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AVERTISSEMENT

Suelques mots suffiront pour donner
^j|y§|une idée nette du travail que nous
' * gavons fait sur la Sainte Ecriture, et
dont nous présentons le résultat au public :
nous avons extrait textuellement de la Bible ,
traduite par le P. de Carrières, tout ce que
nous avons cru propre à instruire, à édifier,
ou à intéresser les fidèles, laissant tout ce
qui nous a paru dangereux pour certai
nes imaginations, obscur, ou sans intérêt,
pour ceux qui ne peuvent pas étudier suffi
samment nos livres sacrés ; afin de former
un tout complet, nous avons, au besoin,
rempli les lacunes par des résumés fort
courts, qui ne se confondent jamais avec
le texte ; nous avons rattaché à ce texte des
notes, qui sont quelquefois destinées à l'éclaircir, mais qui, le plus souvent, sont des
preuves de la révélation, ou une réfutation
de l'incrédulité ou de l'hérésie. Tel a été le
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plan de noire travail ; voici les considérations
qui nous l'ont fait entreprendre , et quelques
détails sur l'exécution :
Les chrétiens trouvent dans les enseigne
ments de l'Église la règle de leur foi et de
leurs mœurs , et la connaissance des Saintes
g
Ecritures n'est point nécessaire à leur sanc
tification. Il y aurait hérésie à nier l'une
ou l'autre partie de cette proposition. Mais
il n'en est pas moins incontestable que rien
n'est plus propre à éclairer les fidèles,, et à
les édifier, que la lecture de la Bible, avec
certaines conditions. Comment pourrait -il
n'en être pas ainsi ? De l'aveu de tout chré
tien, un livre qui traite de la religion , soit spé
culative , soit pratique , n'est bon qu'autant
qu'il est conforme à ce livre par excellence ;
aux yeux de quiconque croit à la révélation ,
un écrit est d'autant meilleur, et d'autant plus
utile, qu'il présente une interprétation plus
fidèle, un développement plus exact, une
application plus judicieuse, des vérités énon
cées dans l'Écriture Sainte. Or celte bonté
et cette utilité d'emprunt qui se rencontrent
dans des compositions humaines, le cèdent
nécessairement à la bonté et à l'utilité de
la parole divine, d'où elles émanent : si les
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eaux d'un ruisseau sont pures et salubres,
à plus forte Raison trouvera-t-on pureté et
salubrité, en puisant à la source qui l'ali
mente. D'ailleurs à quoi se réduit le mérite
de Ces bons livres qui circulent parmi les
fidèles, à titre d'ouvrage de religion et de
piété, de ceux surtout qui viennent chaque
jour ajouter encore à -la surabondance des
catalogues de librairie? Us sont orthodoxes,
c'est-à-dire qu'ils ne renferment rkn qui
soit opposé aux doctrines de l'Eglise sur la
foi et les mœurs ; leurs auteurs avaient des
lumières et des intentions très-louables; en
les lisant, avec certaines dispositions, on
peut en retirer des fruits : pour la plupart,
il faut borner là voire éloge, et tout ce
que vous diriez de plus provoquerait une
censure dont la part serait plus large que
celle de l'apologie. La Sainte Bible, au con
traire, est non-seulement louable , mais sui
vant l'énergique expression de Tertullien ,
adoraMe•, à tous égards ; la vérité qu'elle
énonce est sans mélange d'erreur quelcon
que, et ne se ressent en rien, ni par aucun
côté, des faiblesses, des incertitudes, ou
des illusions de la triste humanité ; son en
seignement est souverain, et personne ne
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peut appeler des leçons qu'elle donne à son
propre jugement. Enfin la parole de Dieu
porte en elle-mêmë ' une vertu surnaturelle
et mystérieuse d'illumination et d'onction,
que la parole de l'homme n'aura jamais,
fût-elle inspirée par le génie uni à la sain
teté la plus éminenle.
Il y a des conditions, avons-nous dit, sans
lesquelles la lecture des Saintes Écritures
ne serait pas salutaire aux fidèles. Les voici
au nombre de quatre, dont les deux pre
mières se lient aux principes constitutifs de
la Société fondée par J.-C, et les deux au
tres sont du ressort de la piété et de la pru
dence chrétienne :
1° C'est de l'Église elle-même, et de la
main des pasteurs, que les chrétiens re
çoivent les Saintes Écritures ; et au lieu
d'accorder leur confiance et leur vénération
aux textes qui leur viendraient par une
autre voie, ils doivent les repousser comme
suspecis d'infidélité. Nous avons prouvé^ dans
les notions préliminaires de cette édition ,
que le dépôt des Écritures a été confié à
l'Église, et qu'elle a seule le droit d'auto
riser un livre comme contenant la parole
de Dieu. Conformément à cette règle, nous
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avons extrait tous nos textes de la Bible de
Carrières, dont personne ne peut révoquer
en doute la parfaite orthodoxie, et qui est,
depuis long-temps, on ne peut plus accré
ditée parmi les catholiques.
2° Les chrétiens doivent lire l'Ecriture
Sainte avec un esprit de docilité et de sou
mission entière aux décisions de l'Eglise en
seignante, à qui il appartient exclusivement
d'interpréter dogmatiquement tel ou tel pas
sage , et d'en fixer le sens. Humblement
formée d'avance aux instructions des pas
teurs et inébranlablemenl arrêtée, leur foi
s'éclairera et se consolidera de plus en plus
par cette lecture ; ils y trouveront surtout
un aliment à cette foi du cœur qui fait
aimer ce que l'on croit, à celte foi pra
tique qui met en action la charité, à cette
foi qui unit l'homme à Dieu et qui l'élève
au-dessus de la terre, par la sainte espé
rance. Mais ils ne doivent point y chercher
la règle de leurs croyances, puisqu'il n'y en a
pas d'autre que l'enseignement de l'Église
catholique. C'est une des vérités que nous
avons établies tout d'abord , dans nos no
tions préliminaires, et sur lesquelles nous
revenons le plus souvent dans les notes.
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3° De ce que la Bible est un livre divin
il ne s'ensuit pas qu'elle soit, dans toutes
ses parties, à la portée de toules sortes de
personnes, ni que la lecture de ce livre ne
présente aucun danger. Saint Pierre, dans sa
seconde épître, nous signale celui des inter
prétations fausses et même pernicieuses, re
lativement à certains passages difficiles à en
tendre dans les écrits de saint Paul. Or c'est
une obligation de droit naturel de ne point
s'exposer témérairement à de tels inconvé
nients, et de ne point se livrer à une étude
que le défaut de capacité ou d'instruction
pourrait rendre nuisible. De là une troi
sième condition : celle de se laisser guider
dans le choix des lectures, de s'aider, quand
il en est besoin, de quelque commentaire
estimé , enfin de s'abstenir de lire tout ce
qui présente quelque danger personnel.
Il faut convenir que, pendant bien des
siècles, on a été beaucoup moins frappé des
inconvénients qui peuvent naître de la lec
ture de la Bible, pour les simples fidèles,
que des avantages qu'ils en peuvent retirer.
« Plusieurs chrétiens, même parmi les laï« ques, dit Fleury ( mœurs des chrétiens),
« savaient l'Ecriture Sainte par cœur, tant
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« ils la lisaient assidûment — Saint Chrysos« tôme témoigne qu'encore de son temps plu« sieurs femmes portaient l'Evangile suspen« du au cou ; que l'on se lavait les mains
« pour prendre les livres sacrés; que chacun
« composait son extérieur : que les hommes
« se tenaient tête nue , et que les femmes se
« couvraient par respect. Car elles ne li* saient pas moins l'Ecriture que les hom* mes. »On est obligé de remonter jusqu'aux
temps apostoliques pour trouver l'origine des
traductions en langue vulgaire : on sait que
la version latine dite italique, réforme'e de
puis par saint Jérôme, est antérieure au se
cond siècle. Les livres Saints furent , dans
toute l'Église, cités et commentés par les
pasteurs, lus et étudiés par les fidèles, en
langue vulgaire , autant de temps que la
langue grecque dans l'Orient, et la langue
latine dans l'Occident, furent entendues par
le peuple. Au moyen-âge, lorsque l'Europe
eut été fractionnée par les barbares en une
foule de royaumes ou d'états , qui avaient
tous des jargons différents , on ne pouvait
guère songer à faire des traductions. D'ail
leurs, pendant cette période, elles auraient
été d'une complète inutilité. Car les fidèles ,
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pour la plupart, ne lisaient ni livres sacrés
ni livres profanes; et le petit nombre de ceux
qui avaient assez de lumières, pour croire
que la lecture n'était pas un exercice indigne
d'eux , savaient assez de latin pour entendre
la vulgate. Comment donc pourrait-on pré
tendre, d'une manière absolue et sans dis
tinction , que les traductions de nos saints
livres sont en opposition avec l'esprit de
l'Église , comme si l'esprit de l'Église pouvait
changer? Il y aurait là une confusion d'idées
qu'il est important, et d'ailleurs facile, de
débrouiller.
L'esprit de l'Église ne change point ; il
est invariable , comme son enseignement.
Seulement, dans les choses qui ne sont point
essentielles, l'Église varie la direction qu'elle
donne à ses enfants, et diversifie ses con
seils et ses ordonnances suivant les temps
et suivant les besoins. Au seizième siècle ,
les circonstances l'obligèrent à prendre des
mesures , en ce qui concerne les Ecritures ,
et à rendre des décrets que ses ennemis
taxèrent de nouveauté et de tyrannie , mais
qui ne s'écartaient en rien de l'esprit de
l'antiquité chrétienne. Les prétendus réfor
mateurs de cette époque s'arrogèrent le droit
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de juger, la Bible à la main , l'Église ellemême et ses decisions, d'interpréter, sui
vant leur sens particulier, les Saintes Écri
tures, et d'en retrancher ce qui ne leur
paraissait pas inspiré ; en même temps on
vit paraître, de toutes parts, des éditions
nouvelles de la Bible, publiées sans aucune
participation de l'autorité ecclésiastique , des
versions ou traductions, soit en latin, soit
en langue vulgaire, plus ou moins tronquées,
plus ou moins infidèles. L'Eglise ne pouvait
pas tolérer ces attentats sacrilèges, non moins
que téméraires. Elle dut s'élever avec force
contre cet individualisme audacieux , qui sa
pait, par ses bases mêmes, l'édifice de la
société chrétienne. Elle s'empressa donc de
signaler le danger, et elle prescrivit, d'une
manière énergique , . les sages précautions
qu'il convenait de prendre, pour échapper à
la séduction. Alors les coryphées de la pré
tendue réforme affectèrent de répéter que
Rome craignait la lumière, et qu'elle redou
tait la comparaison de ses doctrines et de sa
discipline avec les enseignements et les maxi
mes des livres saints. Cependant elle se bor
nait à prohiber les publications arbitraires et
soupçonnées de faux , leur en opposant d'au
lx
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thenliques; el il demeure certain qu'aucune
constitution des Souverains Pontifes , ou des
conciles, n'eut pour but, ou pour effet r de
soustraire les écritures à la connaissance des
fidèles, ni de priver ces derniers des avan
tages qu'ils pouvaient trouver à les lire et
à les méditer. Du reste, il est clair qu'en
prohibant les publications suspectes et non
autorisées , elle devait en prohiber en même
temps la lecture. Mais on ne citera pas un
seul canon qui condamne , en général et
sans distinction , soit la mise en circulation ,
soit la lecture des versions en langue vul
gaire. Une pareille défense eût-elle existé,
elle n'eût été que temporaire ; elle n'oblige
rait plus. C'est ce dont nous trouvons une
preuve décisive dans l'accueil fait, depuis
deux siècles, par les pasteurs, à plusieurs
traductions de la Bible entière , ou de quel
qu'une de ses parties.
En résumé : la publication des textes ou
des versions que l'autorité légitime n'a point
approuvés est seule en opposition avec l'es
prit de l'Eglise. Mais la condition de pru
dence personnelle, la règle de circonspection
que nous avons indiquée subsiste, comme
elle a toujours subsisté; elle est même de
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venue plus respectable encore , depuis que
le Souverain Pontife Pie IV a dit, dans la
4e règle de l'index : « qu'il est constant par
«
«
«
«

l'expérience , qu'une permission générale
de lire la Bible en langue vulgaire, donnée
sans restriction, est plus nuisible qu'utile
aux hommes, à raison de leur témérité. »
4° La dernière condition est toute de spi
ritualité. Elle consiste dans certaines dispo
sitions de l'esprit et du cœur, que l'auteur
de l'Imitation exprime ainsi (chap. ive, l. ier):

« Si vous voulez tirer du fruit de la lecture
« des Saintes Ecritures, lisez avec humilité,
« avec simplicité, avec fidélité. » Cette con
dition n'a rien de tout-à-fait spécial pour les
livres saints. Sans eUe , une lecture de piété
quelconque manquerait d'efficacité pour l'a
vancement spirituel des fidèles.
Nous demanderons maintenant si les chré
tiens de nos jours sont tellement différents
de ceux des huit premiers siècles, et si les
circonstances sont changées à tel point qu'il
soit devenu impossible de réaliser ces con
ditions? On le dirait, en voyant que nos
livres Saints ne sont plus ouverts que par
les prêtres , quoique le goût de la lecture
ait pénétré, jusqu'à l'excès peut-être, dans
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toutes les conditions, dans toutes les loca
lités. La Bible, en effet, est pour ainsi dire
un livre scellé, un trésor enfoui, pour l'im
mense majorité des chrétiens Une multitude
de personnes pieuses , qui lisent beaucoup ,
ne lisent pas le plus excellent de tous les
livres. La plupart des fidèles, même instruits
sans excepter les personnes consacrées , par
état, à Dieu et à la piété, ne connaissent
nos divines Ecritures que par les extraits
détachés et sans suite qu'on voit dans les
livres d'Eglise, .ou par des citations qu'on
trouve éparses çà et là. Les pasteurs, les di
recteurs de conscience , les instituteurs de
la jeunesse ne conseillent pas la lecture de
la Bible; ce n'est pas la Bible qui fournit les
lectures qui se font en commun dans les mai
sons religieuses et dans certains pensionnats.
D'où vient cet abandon des Saintes Ecri
tures? Évidemment la première des condi
tions que nous avons indiquées est facile à
remplir pour tout le monde, puisque nous
avons des versions françaises légitimement
approuvées. Il n'y a pas non plus à s'in
quiéter de la seconde. Car les catholiques
sincères et fidèles savent à quoi s'en tenir
sur l'autorité de l'Eglise enseignante; il n'y
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a même pas aujourd'hui, comme au temps
des Nestoriens ou des Mono théli tes, de ces
erreurs encore mal définies qui s'introduisent
dans les esprits par surprise, ou de ces vé
rités contestées que des luttes encore fla
grantes laissent pour ainsi dire en suspens ;
il n'y a plus que des erreurs depuis long
temps foudroyées, et des scissions consom
mées et tranchées profondément. D'ailleurs,
lorsque les sociétés bibliques des protestants
répandent avec profusion des textes infidèles,
n'est-il pas prudent d'en présenter aux ca
tholiques qui soient dignes de leur con
fiance? Quant à la quatrième condition, qui
ne voit que si elle était cause de l'abandon
des Écritures, elle ne devrai,! pas avoir un
effet si univsrsel, et qu'elle admettrait de
très-nombreuses exceptions, en faveur des
personnes d'une piété solide? Or il est arrivé
qu'on s'est jeté dans l'extrémité opposée à
celle que Pie IV a blâmée : ce Pontife a
jugé imprudent de faire lire l'Ecriture à tout
le monde sans restriction, et l'on a fini par
croire sage d'en détourner tout le monde,
indistinctement
Il faut donc trouver la réponse à notre
question dans la difficulté de remplir la troi

AVERTISSEMENT.
sième condition : on détourne les fidèles de
la lecture de la Bible, parce qu'elle n'est
pas à leur portée et qu'elle a pour eux du
danger. Cette considération , nous le croyons
du moins, est invoquée et appliquée, dans
notre siècle , d'une manière beaucoup trop
générale et beaucoup trop absolue. C'est un
excès, dont l'invasion des livres parasites est
peut-être l'effet plus que la cause, mais qui
s'explique assez naturellement par l'abus que
les protestants ont fait des Ecritures : on a
voulu s'écarter le plus possible de l'abus ,
et, comme il arrive presque toujours dans
les mouvements de réaction , on est allé trop
loin. Quoi qu'il en soit, la considération dont
nous apprécions ici l'effet est, en elle-même,
d'une grande importance et très fondée. Elle
suffit pour faire comprendre, en même temps,
et la sage réserve des pasteurs et le peu d'at
trait des fidèles pour la lecture de la Bible,
à quiconque a parcouru seulement une fois
toutes les parties de ce recueil sacré. On y
trouve des détails qui ne vont plus à nés
moeurs, trop éloignées, malheureusement, de
la simplicité antique, et qui sont de nature à
blesser les jeunes imaginations. Outre les pas
sages que les savantes discussions des com
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mentateurs n'ont éclaircis qu'imparfaitemen ,
il en est, en grand nombre, qui seront tou
jours obscurs pour tous ceux qui ne font pas
de l'Écriture une étude spéciale, et qui , par
conséquent , leur inspirent du dégoût, ou
même déconcertent leur foi. Il en est qui
n'intéressent que les chronologistes , les com
mentateurs, ou les théologiens de profession.
Il en eât, enfin, qui sont avantageusement
suppléés , ou équivalemment représentés ,
par des passages analogues, ou même tout
semblables , tels que certaines narrations des
Paralipomènes , des Machabées et des Evangélistes.
Tels sont les motifs qui nous ont déter
miné à extraire des différents livres de la
Bible, à l'exception du Cantique des Cantiques,
tous les textes qui nous ont paru ne pré
senter aucun des inconvénients mentionnés
ci-dessus. Ainsi nous avons fait, en faveur
des fidèles, un choix qu'il ne leur est pas
possible de faire eux-mêmes convenablement;
et nous leur présentons des lectures qui
peuvent devenir pour eux usuelles et quo
tidiennes, comme le Combat Spirituel ou l'Imi
tation, mais avec tout l'avantage et toute la
supériorité de la parole de Dieu sur la pa
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role de l'homme. Car nous leur avons copié
la Bible très-exactement, et un encadrement
de guillemets distingue toujours, de ma
nière à ne s'y pas méprendre, le texle même
des livres sacrés, d'avec les parties, rares et
Tort courtes, qui ne lui appartiennent pas.
Ces textes représentent environ les deux tiers
de la Bible, et ils en donnent une connais
sance , à peu de chose près , complète.
On ne nous accusera pas d'avoir tronqué
la Bible, puisque nous ne publions ni la
Bible, ni tel ou tel livre de la Bible, mais
des extraits. Nous n'avons rien retranché de
la Bible, dont à nos yeux toutes les parties
sont saintes et divines, au même degré ; mais
nous avons pris dans la Bible tout ce qui
nous a paru à la portée des fidèles. Nonseulement notre titre annonce clairement
que nous ne donnons qu'un choix, mais les
titres particuliers de tous nos chapitres le
supposent et le rappellent encore ; car nous
y indiquons les chapitres des saints livres
où nous avons puisé, de manière qu'il est
toujours facile au lecteur de se reporter, s'il
le veut, aux parties que nous ne lui mettons
pas sous les yeux. Comment pourrait-il y
avoir infidélité, ou témérité, à publier des
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extraits de la Bible, quand, d'un côté, ces
extraits sont textuellement copiés, et que,
d'un autre côté , on les donne pour ce qu'ils
sont, pour des extraits? Le Janséniste Mésenguy avait de très-chauds adversaires, qui
étaient bien décidés à ne lui rien pardonner.
Cependant, lorsqu'il publia son Histoire abré
gée de l'Ancien Testament, qui est un composé
d'extraits bibliques , ceux qui y reconnurent
les préoccupations de la secte n'accusèrent
point l'auteur d'avoir témérairement tronqué
la Bible. S'il eût été l'objet d'une pareille
accusation, nous pensons que, pour se dé
fendre, et pour obvier à toute réplique, il
eût répondu qu'on devait tout d'abord con
damner saint Augustin, dont le livre inti
tulé Miroir, Speculum , n'est qu'une série d'ex
traits moraux empruntés aux livres de la
Bible.
Si nous nous étions érigé en traducteur
de la Bible, notre édition pourrait, nous en
convenons, inspirer une juste défiance. Mais
nous avons copié le plus accrédité de tous
les traducteurs français de la Vulgale. Seu
lement, pour trois à quatre versets, et no
tamment pour un verset du discours de saint
Paul à l'aréopage, nous avons adopté la tra

avertissement:
duction que la Bible de Vence donne en
marge , comme une variante de celle de
Carrières ; et , dans les Cantiques , nous
avons quelquefois emprunté à M. de Genoude et à Laharpe quelques expressions
qui nous ont paru plus heureuses, mais tou
jours dans le sens de la Vulgate. Du reste ,
nous avons poussé le scrupule jusqu'à lais
ser quelques tours de phrase qui pourraient
être blâmés par nos grammairiens modernes,
mais qui ont le mérite d'exprimer le sens
d'une manière nette et très-exacte. Quant
au petit commentaire interlinéaire du P. de
Carrières, on sait qu'il est disposé de manière
à ce qu'on puisse le sous-entendre , sans
que le texte restant cesse de présenter la
traduction littérale de la Bible; on sait aussi
combien il contribue à l'éclaircissement du
texte. Nous l'avons conservé partout où il
nous a paru être d'une utilité notable ; mais,
dans beaucoup d'endroits, nous l'avons sup
primé, en totalité ou en partie. Souvent il
surcharge inutilement le texte , le rend traî
nant, et lui fait perdre sa grâce ou son
énergie. C'est l'opinion que nous a verbale
ment manifestée le savant et modeste biblio
thécaire de la Propagande , M. Drak. Ce com
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intenta irè intercalé est imprimé en caractères
italiques, et le texte est partout encadré par
des guillemets, qui font colonne sur la marge :
ainsi, la parole de l'homme ne peut jamais
être confondue avec la parole de Dieu.
Nous donnons des notions préliminaires
sur l'Écriture Sainte en général , et sur les
diverses parties de la Bible , ainsi que des
notes, qui sont placées au bas des pages. Ces
notes sont plus apologétiques qu'explicatives ,
vu que le texte conservé est généralement
facile a entendre. Nous ne nous dissimulons
pas que nos prolégomènes et nos notes dé
passent la portée intellectuelle de quelques
personnes, qui pourraient lire cette édition
avec fruit. Mais il n'y aura aucun inconvé
nient à ce que ces personnes ne s'arrêtent
pas aux notes. D'ailleurs, il y a aujourd'hui ,
dans les classes inférieures de la société, des
esprits assez développés pour saisir un rai
sonnement d'une certaine étendue, pourvu
qu'il ne soit pas métaphysique et abstrait;
et ceux des classes plus instruites, que la
frivolité de leur caractère, la mobilité de
l'imagination ou leur faible intelligence em
pêche de lire, ou du moins de lire avec
fruits un traité méthodique tant soit peu
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long, entendront des notes, et sentiront la
force d'une preuve ou d'une réfutation par
tielle et isolée. Du reste, ces discussions,
quoique présentées sans ordre, et suivant
que le texte le permet, ont entre elles une
mutuelle correspondance , une liaison in
time , qui leur prête une grande force, et
qui en fait un corps entier de controverses
religieuses. Nous en avons donné, dans le
dernier volume, une table raisonnée, où
elles sont rangées sous différents titres, et
où l'on pourra d'un coup-d'œil en voir le
sujet et l'enchaînement. Pour rendre plus
frappante la preuve de la révélation par les
prophéties , quoique nous ayons donné les
extraits des prophètes à leur rang , nous
avons dressé un tableau synoptique, qui
présente d'un côté l'histoire évangélique, et
de l'autre l'histoire prophétique de J.-C. et
de son oeuvre. Nous dirons encore un mot
sur cette partie de notre travail. Ce mot est
nécessaire : nos frères errants des commu
nions protestantes incidenteraient vainement
sur ce que notre Bible n'est pas complète,
pour affaiblir les preuves que le Nouveau
Testament nous fournit, contre les principes
de la prétendue réforme. Il n'y aurait ni
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bonne foi . ni raison à employer ce moyen
de défense. Celle fin de non-recevoir aurait
peut-être quelque chose de spécieux, si nos
discussions étaient basées sur des textes isolés
de ce qui les précède et de ce qui les suit
dans la Bible même. Mais tous les passages
que nous opposons à l'hérésie sont mis sous
les yeux du lecteur avec tout leur contexte.
On ne prétendra pas , apparemment , que ,
pour prouver une vérité par un passage des
Actes des Apôtres, par exemple, il faille citer
ce livre tout entier.
Nous nous étions abusé, sur le travail que
cette édition devait exiger de nous. Nous
avions espéré le trouver préparé et, pour
ainsi dire, fait d'avance, dans des ouvrages
qui lui sont analogues. Mais, en réalité,
ces ouvrages nous ont été d'un fort petit
secours. Nous tenions à la traduction du
P. de Carrières, que nous ne trouvons ni
dans VHistoire de l'Ancien Testament, par Mésenguy, ni dans la Vie de Jésus-Christ, par
de Ligny. Ce que le premier nous donne
pour représenter le texte, n'a ni la pureté ni
l'exactitude désirables. Pour la combinaison
des récits évangéliques , nous avons dû com
parer le travail du second avec l'analyse de
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Mauduit el avec la concordance de la Bible de
Vence, et suivre tantôt l'un, tantôt l'autre.
En résumé, il n'y a pas un seul verset de la
Bible qui n'ait été, par nous-mème, soumis
à un examen , pour savoir s'il devait être
admis ou non dans notre édition. Les livres
sapienliaux , les psaumes, les prophètes et les
épitres de saint Paul , sont les parties qui ont
demandé le plus de travail et d'application ; et
nous avons fait de grands efforts pour faire
jouir les fidèles, au moins en partie, de ce
riche trésor, qu'ils ne connaissent, pour
ainsi dire, que de nom.
Il est malheureux que ce travail n'ait pas
été entrepris par d'autres, qui, sans doute,
l'auraient exécuté beaucoup mieux que nous.
Toutefois nous avons pensé que, pour faire
un travail utile, d'après le plan que nous
avions conçu , il n'était pas nécessaire de
posséder, même à un degré fort commun,
soit l'art d'écrire, soit une science appro
fondie, soit de l'érudition; et c'est ce qui
nous a décidé à l'entreprendre et à le pu
blier. En l'offrant aux pasteurs, pour les
fidèles qui leur sont confiés, nous leur rap
pellerons ce beau passage de l'Imitation (l. iv,
chap. v); passage dans lequel ce que l'au-
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teur dit de la Sainte Écriture doit s'entendre
comme ce qu'il y dit de la Sainte Eucha
ristie, c'est-à-dire s'appliquer principalement
à la vie spirituelle des prêtres et des reli
gieux, mais aussi, dans une juste propor
tion, à la vie spirituelle de toutes les âmes
pieuses :
« Emprisonné dans mon corps , j'éprouve
« un double besoin : besoin de nourriture et
a besoin de lumière. C'est pourquoi, dans
« mon infirmité, vous m'avez donné votre
« corps sacré, pour sustenter mon âme et
« mon corps, et votre parole, pour servir
« de flambeau à mes pas
On peut dire que
« ce sont deux tables dressées , de chaque
« côté , dans le trésor de l'Eglise. L'une est
« la table de l'autel sacré , où Ton trouve un
« pain très-saint. L'autre est la table de la
<r loi divine : elle contient la doctrine sainte ;
«
«
«
«
«
«
«
*

elle nous instruit de la vraie foi ; elle nous
fait avancer d'un pas ferme jusqu'aurdelà
du voile mystérieux qui cache le Saint des
Saints. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus, lumière de la lumière éternelle, pour
le banquet de la doctrine sacrée , que vous
nous avez fait servir par vos minisires, les
prophètes et les apôtres. »
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Nous dirons aux fidèles, avec l'auteur des
Constitutions Apostoliques ( liv. Ier, chap. vi )
«
«
«
«

que vous manque-t-il dans la loi de Dieu ?
Si vous voulez de l'histoire, vous avez les
livres des Rois. Si vous voulez de la philos iphie et de la poésie, vous avez les

« prophètes, Job, les Proverbes, où vous
« trouverez plus d'esprit que dans tous les
« poètes et les philosophes, parce que ce
« sont les paroles de Die u , qui est le seul
« sage. Si vous aimez les cantiques, vous
« avez les psaumes. Si vous recherchez les
« antiquités , vous avez la Genèse. Enfin la
« loi du Seigneur vous fournit des préceptes et
« de salutaires avis. » On voit que cet auteur,
qui paraît avoir écrit dans le quatrième
siècle, ne parle ici que des Écritures an
ciennes : c'est qu'il connaissait l'assiduité
avec laquelle les chrétiens de son temps li
saient le Nouveau Testament, et qu'une exhor
tation à cette lecture eût été à ses yeux
offensante pour eux, ou, tout au moins,
superflue.
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INDISPENSABLES
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divise en deux parties principales, qui sont YAncien
Testament et le Nouveau Testament.
L'Ancien Testament est la colléeton des écrits de
Moïse, et des autres auteurs inspirés qui ont précédé
la renue dé Jésus-Christ. Le Nouveau Testament est la
collection des écrits laissés par les apôtres et les autres
disciples de J.-C, , sur sa vie et sa doctrine.
REGLE UNIQUE , HAIS INFAILLIRLE , DONNÉE AUX CHRÉ»
TIENS , POUR RECONNAÎTRE L'ÉCRITURE SAINTE , OU
LES LIVRES INSPIRÉS. - ' Si Dieu a jugé digne de sa sagesse et de sa bonté de don
ner aux hommes des instructions surnaturelles , et, à cet
effet, d'éclairer l'intelligence de certains écrivains, et
de les diriger dans leurs compositions , il fallait bien qu'il
pourvût à la conservation de ces précieux enseignements,
et qu'il nous donnât le moyen de distinguer ses oracles
de toute production purement humaine. S'il en était
autrement, les pièces dont se compose le dépôt de la
révélation étant d'une origine incertaine , la révélation
elle-même serait incertaine et sans autorité : car on
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serait toujours fondé à craindre de prendre pour la pa
role de Dieu les fictions d'un imposteur , ou les rêves
d'un visionnaire. Mais - quelle règle avons-nous pour
faire, avec une pleine sécurité , un discernement si es
sentiel?
• 1
Les calvinistes n'en n'ont point ; et nous en pouvons
dire autant de tous les protestants , à quelque communion
qu'ils appartiennent. Du moment qu'ils ont rejeté le
principe de l'autorité enseignants , ils ont été réduits , sur
la question fondamentale des Saintes Écritures , comme
Sur tout autre point des croyances chrétiennes , à un
jugement purement individuel; et chaque individu n'a ,
pour former son propre jugement , que les motifs qui
lui sont manifestés par un libre examen. Ainsi , le calviaiste admet tel ou tel dogme , parce qu'il croit en trou
ver l'énoncé dans un livre, et il reçoit ce même livre
comme inspiré de Dieu, parce que, l'ayant examiné ,
il croit y trouver des caractères d'inspiration. Les pre
miers réformateurs, marchant sur les traces do Wiclef,
avaient soutenu que la divinité d'un livre se manifeste
d'elle-mêmeT par la lumière qu'elle porte avec elle, et
qui frappe tout d'abord l'esprit ; que l'on distingue la
parole de Dieu de la parole de l'homme , comme on
distingue le jour d'arec la nuit; enfin, que le chré
tien a, pour preuve de la divine inspiration d'un livre,
l'évidence de cette inspiration, évidence semblable àcelle
des axiomes ou premiers principes, auxquels on adhère
avec une entière conviction , quoiqu'on ne puisse pas les
démontrer. Désabusés bientôt de cette prétendue évi
dence , que personne n'éprouve , et que chacun peut
toujours nier , au moins pour son propre compte , les
ennemis de l'autorité, calvinistes et luthériens , se sont
retranchés à dire qu'il faut juger les écritures par le té
moignage intérieur de l'Esprit-Saint , qui nous porte
à reconnaître la parole de Dieu, en nous persuadant
fortement que tel ou tel livre a été inspiré ; et ce mou
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vement de l'Esprit-Saint est ce qu'ils ont appelé YEsprit
particulier. Cette invention n'est pas phis heureuse que
la précédente. Car il est aussi facile de s'abuser soi-même,
ou de tromper les astres sur ce mouvewetot intérieur de
FEsprit•Saint que sur cette prétendueévidence ; et si quel
qu'un s'obstine , soit à alléguer, soit à nier l'un ou l'autre,
il n'y a aucun moyen de le convaincre d'erreur : à tous
les raisonnements que vous pourrez lui faire , seit
en faveur de l'inspiration d'un livre , soit contre cette
inspiration , il lui suffira de répondre : « Je n'ai pas
l'évidence , je ne sens pas le mouvement intérieur;
ou bien , j'ai l'évidence, je sens le mouvement de l'Esprit-Saint. » . i. i '.'
Les Apôtres de la réforme qui, par une mOnstruetise
inconséquence , attribuaient à chaque individu le droit
de juger de l'inspiration d'un Hvre , tandis qu'ils refu
saient de reconnaître ce même droit dans le corps
des pasteurs, ne furent point d'accord entre eux, et on
devait bien s'y attendre, pour l'adoption des livres sacrés.
L'évidence qui manqua à Luther, lorsqu'il examina l'A
pocalypse , éclaira Caivin , lorsqu'il fit le même examen ;
puisque celui-ci admit cette prophétie dans le Catalogne
des livres sacrés , dont l'autre l'avait retranché. L'Es
prit particulier , après avoir poussé le premier à rejeter
l'épître de saint Jacques, persuada au second qu'elle a
l'autorité des livres inspirés. A la fin , les plus savants
docteurs du protestantisme, de meilleure foi que leurs
devanciers, avaient reconnu que les écrits qui contien
nent la parole de Dieu , ne peuvent être sûrement distin
gués des autres , que par voie d'autorité , par l'enseigne
ment traditionnel des pasteurs. Il nous importe peu de
savoir ce que pensent , sur ce point, les ministres de nos
jours. Ils paraissent rendus aux dernières conséquences
du principe fondamental de la réforme. Le Hbre exa
men et le jugement individuel , après avoir divisé , dès le
commencement, les principaux réformateurs, fractionné
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les diverses communions protestantes en mille sectes
opposées , et multiplié sans fin les professions de foi
et les symboles , a poussé les ministres jusqu'à l'indif
férence en matière de religion; leur tolérance a dé
généré en un déisme cauteleux et mal déguisé ; s'ils
prêchent encore au peuple quelques vérités surnaturel
les, entre eux il n'y tiennent pas, et il n'y en a pas
une dont ils ne se pardonnent mutuellement l'abandon ;
s'ils ne font pas profession d'incrédulité, ils ne savent
plus comment formuler la foi chrétienne ; ils n'ont
plus de symboles , ou du moins ils laissent une entière
liberté d'en retrancher ce que l'on veut , sans excepter
même la divinité de Jésus-Christ. Ainsi donc , an lieu
de demander aux docteurs calvinistes quelle est leur
règle pour distinguer la parole de Dieu de la parole
de l'homme, il faudrait leur demander s'ils admettent
sérieusement une révélation proprement dite.
Puisque l'expérience , d'accord avec le raisonnement,
a démontré qu'il n'appartient pas à chaque particulier de
prononcer sur l'inspiration d'un livre, c'est donc par voie
d'autorité et d'enseignement , que le discernement dont
il s'agit doit se faire. Et en effet , l'unique preuve que
puissent avoir les chrétiens , que tel ou tel écrit ren
ferme la parole de Dieu , c'est le témoignage que lui rend
l'Église enseignante, en l'admettant dans le catalogue des
livres inspirés. Voilà cette règle dont nous avons re
connu la nécessité , et sans laquelle la religion révélée
ne serait elle-même qu'un système plus ou moins pro
bable ; cette règle est simple , et à la portée de tous les
fidèles; elle n'est sujette à aucune illusion , et elle pré
vient toute controverse. Ces caractères si évidents de
convenance suffiraient, indépendamment de tout autre
motif, pour nous induire à croire que l'autorité de l'E
glise est le moyen que Dieu nous a donné pour recon
naître avec certitude les écritures sacrées. Mais nous ne
manquons pas de preuves positives.
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La religion chrétienne, comme la religion mosaïque, a
été constituée en forme de société. L'histoire de son éta
blissement en est la preuve irréfragable. Lisez les Evan
giles, les Actes des Apêtres, les Épîtres, et, si vous vou
lez, cessez, pour un moment, de voir autre chose dans
ces écrits que des monuments historiques, vous serez
forcé néanmoins de reconnaître que J.-C, et ceux qu'il
avait chargés d'achever et de consolider son oeuvre , ont
entendu fonder une société religieuse , et donner à cette
société une organisation complète, au moyen de laquelle
elle pût se gouverner elle-même, et pourvoir à sa propre
conservation. Abstraction faite de toute idée de révé
lation proprement dite, ou d'inspiration divine, vous
voyez dans le Nouveau Testament un premier et prin
cipal maître , dont les leçons doivent régler les croyances
et les mœurs de tous ceux qui voudront être ses dis
ciples , et qui prescrit certains rites, tels que le Bap
tême et la Cène , qu'il faut également adopter et prati
quer à perpétuité ; des disciples privilégiés , choisis par
le fondateur et chargés par lui -même de prêcher
et de développer sa doctrine aux autres disciples , et
de veiller à l'observation des rites institués par lui, le
tout en son nom , et en vertu de l'autorité qu'il leur con
fère; et, après sa mort , ces mêmes disciples exerçant
la magistrature spirituelle dont il les a revêtus, décidant
sur tous les points , et réglant toutes choses , organisant
partout des sociétésparticulières d'après le plan général,
et en union avec les sociétés déjà formées, se concertant,
et se réunissant quelquefois pour arrêter et promulguer
deslois, établissantàleur tour des pasteurs pourpartager
leurs fonctions , et succéder à leur autorité ; enfin , les
individus qui composent la société nouvelle , révérant
dans ces minstres les fondés de pouvoirs, et les repré
sentants de Jésus-Christ lui-même, et recevant leurs
instructions comme autant d'oracles. N'est-ce pas là un
abrégé et comme un sommaire de l'histoire évangélique ?

XVIII
NOTIONS
Voilà donc nn fait historiquement démontré : à savoir ,
que le christianisme , est une grande société, qui a été
constituée par ses fondateurs, à l'instar des sociétés po
litiques, arec tous les moyens de se gouverner ellemême dans l'ordre spirituel et moral, et notamment avec
un corps de pasteurs , dépositaires de la doctrine et de
l'autorité, de qui tous les autres chrétiens doivent rece
voir l'enseignement et la direction.
Si nous rappelons maintenant , pour la mettre à côté
de ce fait, la notion de ta révélation écrite, notion ad
mise en première ligne , par quiconque ne s'est pas jeté
dans le déisme et l'incrédulité , nous ne pourrons pas être
embarrassé sérieusement pour résoudre cette question :
à qui appartient-il de prononcer sur l'inspiration divine
d'un livre? D'une part, Dieu a institué des docteurs pour
enseigner aux fidèles , avec autorité , la religion qu'il lui
a plu de donner au monde; d'une autre part, il a ins
piré, éclairé, et dirigé dans leur travail, quelques écri
vains , pour donner a ses divins enseignements une forme
permanente et sensible; donc, incontestablement, il a
voulu que les écrits composés sous son inspiration fus
sent, 'pour ses docteurs , la base de leur doctrine , et
comme le texte des développements qu'ils auraient a don
ner sur le dogme et sur la morale. Or, une condition de
rigueur, pour que ces docteurs soient les interprètes de la
révélation écrite , c'est qu'ils en soient les dépositaires
et les fidèles gardiens ; donc , en même temps qu'il les a
chargés d'enseigner, d'expliquer et de développer la ré
vélation écrite, il leur en a spécialement confié le dépôt.
Donc c'est de leurs mains , de la main des pasteurs, que
les fidèles doivent recevoir les écrits qui sont les pièces
dont se compose ce dépôt sacré. Supposons, au contraire,
que ce dépôt puisse s'altérer entre les mains des pasteurs,
et que des pièces fausses puissent se mêler aux vérita
bles, dès-lors il sera supposablequè l'autorité enseignante
ne s'appuie que sur la parole de l'homme , lors même
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qu'elle se prétend appuyée sur I a parole de Dieu ; dès-lors
ses décisions seront légitimement soupçonnées d'erreur;
dès-lors la vérité chrétienne ne sera plus qu'un système,
et la révélation ne pourra plus fixer les incertitudes;
dès-lors le christianisme ne sera plus une société , puis
que, le corps des pasteurs n'enseignant qu'au hasard et
sans règles sures, il sera libre aux brebis d'écouter leur
voix ou de la rejeter; et ainsi il n'y aura plus de lien,
plus de subordination , pins de gouvernement dans l'or
dre intellectuel et moral. Si donc on veut reconnaître que
Dieu même a prêté sou assistance à certains écrivains,
pour les empêcher de confondre la vérité avec l'erreur,
il faut en même temps reconnaître qu'il prête son assis
tance au corps des pasteurs , pour empêcher qu'il puisse
jamais confondre la parole de Dieu avec la parole de
l'homme , et la logique nous conduit forcément à cette
conclusion : que l'Église ne peut pas nous tromper dans
la désignation des Saintes Écritures.
L'Église a toujours été en possession de ce droit dont .
comme nous venons de le prouver, on trouve le fondement
dans la constitution même du christianisme ; ce droit,, elle
l'a exercé toutes les fois que cela a été nécessaire ; elle
l'a exercé surtout dans ces temps primitifs que les pro
testants eux-mêmes appellent des siècles d'or, et pendant
lesquels, de leur aveu, elle conservait dans toute sa pu
reté la vérité évangélique. L'histoire, en effet, nous ap
prend, qu'après la mort des apôtres, il circula un grand
nombre d'écrits, autres que ceux qui composent le canon
ou catalogue actuel , et que ta mauvaise foi de quelques
faussaires, ou le zèle peu éclairé de quelques fidèles ,
publia sous les noms révérés des apôtres eux-mêmes, ou
des autres disciples , ou de quelques personnages éminents en sainteté. Mais les premiers pasteurs veillaient à
la garde du dépôt sacré , et ils écartèrent un évangile se
lon les Itébreux, un autre selon saint Pierre , une épître de
Jésus-Christ à Abgare , prince d'Edesse ; les faux actes de
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saint Paul et de sainte Thècle, une éptbre de Saint Barnabe,
etc.. Leur autorité s'opposa à ce que ces écrits fussent
reçus dans le catalogue ou canon des livres sacrés; ils
sont restés dans la catégorie des livres qu'on nomme
apocryphes, par opposition à ceux que l'Égise a inscrits
dans son catalogue etqu'on appellecanoniçwes.Deux tiers
de siècle s'étaient à peine écoulés depuis la mort de saint
Jean, le dernier des apôtres , lorsque Méliton, évéque
de Sardes, dressa, vers l'an 170, un catalogue des livres
sacrés, qu'il appuya sur le témoignage des évêques d'O
rient. Au quatrième siècle, le concile de Laodicée et le
concile national deCarlhage en dressèrent un également.
L'an 404, soixante-dix évêques, assemblés à Rome, ré
digèrent un décret sur les livres saints. Dès l'an 400, le
concile de Tolède avait prononcéana^me, contre qui
conque dit, ou croit qu'il y a d'autres écritures canoniques
/jue celles que l'Eglise catholique reçoit. On voit par-là que
saint Augustin ne faisait qu'exprimer la doctrine dos
saints docteurs qui l'avaient précédé , lorsqu'il écrivait
ces paroles si connues - « Je ne croirais point à l'évangile,
si je n'y étais pas déterminé par l'autorité de l'Eglise
universelle. » Ainsi, les réformateurs du seizième siè
cle venaient trop tard, pour être admis à contester un
droit que le corps des pasteurs était, depuis quinze cents
ans, en possession d'exercer.
Du reste, mémeen usantde leur principe favori, du libre
examen, comment n'ont-ils pas reconnu dans les écritu
res elles-mêmes , dans celles qu'ils admettent comme sa
crés, ce droit de l'Eglise que toute la tradition proclame ?
L'évangile de saint Mathieu a toujours eu , parmi les
prétendus réformés, l'autorité d'nn livre divin. Or, nous
lisons au chapitre xvi : « Vous êtes Pierre et sur cette
pierre je bâtirai monéglise, et les puissances de l'enfer ne
prévaudront pas contre elle. » Puis , au chapitre xxvm ,
ces autres paroles que J.-C. adressa aux onze apôtres :
« Toute puissance m'a été donnée, au ciel et sur la terre;
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allez donc, enseignez toutes les nations... et voilà que je
suis avec vous, tous les jours , jusqu'à la fin des siècles. »
Cent fois , par de lumineux commentaires, et par une
argumentation sans réplique, on a fait ressortir l'invin
cible force de ces passages en faveur de l'infaillibilité de
l'Église enseignante. Nous nous bornerons à demander
aux protestants qu'ils nous disent , de bonne foi , si l'enfer
pourrait prévaloir contre l'Église, d'une manière plus décisiveetplus victorieuse, qu'en lui faisant adopter comme
une œuvre de l'Esprit-Saint, un écrit inspiré par l'esprit
de mensonge ; si l'autorité de Jésus-Christ , et son assislance perpétuelle , seraient de quelques secours aux suc
cesseurs des apêtres , dans la supposition qu'ils procla
meraient, comme contenant la parole de Dieu , un livre
qui ne contiendrait que la parole de l'homme.
Ainsi donc, il est démontré , par les passages des écri
tures dont l'inspiration n'a jamais été contestée parmi
les chrétiens, par la prescription et constante possession ,
par la constitution même du christianisme, et parles ab surdités que présente le systèmede jugement individuel,
que les livres inspirés ne peuvent être distingués des au
tres que par voie d'enseignement et d'autorité, et que le
témoignage rendu par l'Eglise est la règle unique et infail
lible , pour faire ce discernement.
COMMENT DEVONS-NOUS ENTENDRE l'INSPIRATION DES AU
TEURS CANONIQUES, ET QUELLE EST LA NATURE BU
SECOUES QUE DIEU LEUR A DONNE ?
La Bible a , sur tous les autres livres, un avantage que
jamais on n'a sérieusement contesté : on y trouve un
corps complet de doctrine sur la divinité et ses attribnts,
sur l'homme et sa destinée, sur les devoirs de l'homme
envers son Créateur , envers la société, envers lui-même;
et cette doctrine est tout ce que l'on connaît de plus sa
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lisfaisant pour l'esprit et pour le cœur, de plus propre a
faire honorer dignement la divinité, et à rendre l'homme
vertueux et heureux, autant que le comporte sa nature.
Gela seul prouve que ce livre est divin. Car l'expérience
a démontré que l'intelligence humaine ne suffisait pas
pour produire une œuvre aussi parfaite et aussi complète.
Les effroyables lacunes de l'ancienne philosophie, l'hési
tation , et l'incertitude de son enseignement, ses aberra
tions monstrueuses, en un mot, les épaisses ténèbres du
paganisme que sa pâle et faible lumière n'a pas pu dissi
per pendant tant de siècles, malgré les admirables déve
loppements de la civilisation, nous montreut clairement
l'impuissance des plus beaux génies, pour établir les
vérités les plus essentielles de l'ordre religieux et moral.
Un livre dans lequel les ignorants comme les savants peu
vent aisément s'instruire à fond de ces mêmes vérités , ne
peut donc pas être l'ouvrage d'une sagesse purement
humaine.
Les auteurs des principaux écrits dont la Bible se com
pose parlent au nom de Dieu lui-même, et ils s'attribuent
expressément, non pas seulement une mission divine,
mais une assistance et une illumination surnaturelles :
Moïse et les prophètes, saint Mathieu, et saint Paul et les
autres, s'en expliquent fort clairement. Notis en con
cluons sans craiudrede nous tromper, qu'en effet, leurs
écrits ont une autorité divine; parce que Dieu lui-même
a hautement et solennellement confirmé le témoignage
que ces écrivains se sont donné à eux-mêmes. Ils ne
sont pas les seuls qui aient affirmé qu'ils recevaient du
ciel les enseignements qu'ils donnaient aux hommes; mais
ils sont les seuls qui n'aient laissé aucun doute sur la
vérité de leur prétention. Minos, Lycnrgue et NumaPompilins se retirèrent a l'écart, et feignirent d'interro
ger le ciel , avant de publier leurs lois : Minos sur le mont
Dictée, pour recevoir les instructions de Jupiter ; Lycurgue daus le temple de Delphes, pour écouter Apollon ;
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Numa dans unecaverne mystérieuse , pour conférer avec
la nymphe Egérie. On sait que Mahomet fit passer les
convulsions du mal caduc, dont il était atteint, pour des
transports et des frayeurs, causés par l'apparition de
l'archange Gabriel. Tous ces fameux personnages étaient,
en définitive, les seuls garants, les seuls témoins de
ces révélations, qu'il leur importait si fort d'affirmer et
de faire croire. Ces impostures, habilement ourdies par
des hommes de génie , prouvent bien que dans tous les
temps, on a senti la nécessité de parler aux hommes de
la part de Dieu , quand il s'agit de leur imposer des
croyances ou des règles de conduite; elles prouvent que
le monde avait besoin d'une révélation surnaturelle ;
maTs, pour quiconque réfléchit et compare, elles ne
prouvent rien contre les écrivains de la Bible. Moïse se
retire sur lemontSinaï; mais , si le peuple ne voit pas
Dieu, tout lui annonce sa présence : des tourbillons de
fumée, des éclairs, des tonnerres, un fracas épouvantable
et une voix plus rédoutable encore, qui se fait entendre
dément, convainquent les plus endurcis. Tous les
illeurs, le législateur des Hébreux continue
., sous leurs yeux, les plus éclatants prodiges.
Après lui, les prophètes, et, plus tard, les apêtres, sauront
maîtriser la nature et faire fléchir à volonté ses lois les
plus inflexibles ; enfin cette longue série de miracles
sensibles, opérés au grand jour , en public, et sous les
yeux de ceux même qui avaient intérêt à en affaiblir
l'éffet, a préparé, dans l'ordre intellectuel et moral, la
plus grande de toutes les merveilles, la conversion du
monde entier au christianisme, malgré la hauteur de ses
dogmes, malgré la sévérité de sa morale, malgré la
faiblesse ou plutôt la nullité des moyens humains qui
étaient à sa disposition, malgré le nombre, l'habileté,
la puissance et l'acharnement de ses ennemis. Ces faits
supposent manifestement l'intervention de la divinité ;
les agents étaient nécessairement
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dépositaires de la puissance de Dieu. Or, où serait sa
bonté, sa sagesse, sa véracité, s'il communiquait ainsi
sa puissance à des imposteurs ou à des fanatiques, et
s'il laissait le monde et les lois qui en coordonnent et en
régissent toutes les parties , livrés aux caprices de la folie
et à l'audace du mensonge? Moïse, les prophètes et lesapôtres ne sont donc ni des imposteurs, ni des visionnaires ;
nous devons donc recevoir avec une pleine confiance le
témoigna ge qu'ils se donnent à eux-mêm es . Quand ils nous
disent : « Ecoutez-moi , c'est l'esprit divin qui m'éclaire
et qui m'inspire ce que vous allez entendre, » notre
devoir est de les croire. Du reste , leur déclaration n'est
pas la raison fondamentale de cette confiance à laquelle
ils ont droit, mais bien la lettre de créance qu'ils exhi
bent de la part de Dieu, et qui est revêtu de son cachet ;
lettre de créance, qui manquait à Lycurgue et aux au
tres , et qui consiste dans la puissance de faire des mi
racles.
On voit, par ce qui précède, que l'autorité divine de
la Bible repose, comme la religon tout entière, sur des
preuves de fait ; et , par conséquent , les déistes ne seront
pas reçus à nous reprocher que nous admettons gratuite
ment, et sans raisons solides, l'origine surnaturelle de
l'Écriture Sainte. Avant d'avoir acquis le droit de nous
tenir ce langage, ils ont à refuter , l'une après l'autre, les
déductions historiques qui établissent , d'une manière si
victorieuse, la certitude des miracles consignés dans
l'ancien et dans le nouveau Testament; ils devront com
battre pied à pied et renverser, pour ainsi dire, pièce à
pièce, le système si simple, si rationnel, si cohérent dans
toutes ses parties , si complet , si riche , de la démons
tration évangélique. En attendant nous avons , nous , le
droit de leur dire , en leur montrant la Bible ; Ce livre
«st divin, et son autorité est irréfragable.
Cette dernière proposition est admise par quiconque
n'a pas abjuré la foi chrétienne; mais dans sa généra
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lité , elle n'exprime qu'imparfaitement ce que nous de
vons croire, relativement aux saintes Écritures. L'Église
enseigne , non seulement qu'elles ne renferment aucune
erreur , mais encore qu'elles ont été composées sous l'in
fluence et sous la direction immédiate de l'Esprit-Saint ,
et que, dans toutes leurs parties , elles sont la parole de
Dieu. Or , cette croyance de l'Église est fondée sur
l'Écriture elle-même, et sur la tradition. Nous nous
contenterons d'en indiquer quelques témoignages.
Moïse affirme de lui-même que Dieu lui parle bouc/m
à bouche, et qu'il voit le Seigneur à découvert. Nomb.
i, chap. xn. Ailleurs, et presque à chaque page de
ses écrits , vous trouvez ces expressions : Le Seigneur
parla à Moïse en disante... etc. David fait la déclara
tion qui suit, dans le n° liv. des Rois, chap. uni:
L'esprit du Seigneur a parlé par moi, et son langage
s'est fait entendre par ma langue. Rien n'est plus fré
quent dans les prophètes que cette manière de parler :
La parole du Seigneur s'est fait entendre à moi , et celleci : F^oici ce que dit le Seigneur. Au rapport de saint Jean ,
Jésus-Christ, après avoir promis aux apôtres de leur
envoyer l'Esprit-Saint, ajoute : Quand l'esprit de vérité
sera venu, il vous enseignera toute vérité. Saint Paul dit
aux Corinthiens, Ep. n, chap.v, que les apôtres remplis
sent les fonctions d'ambassadeurs pour Jésus- Christ , et que
c'est Dieu même qui, par leur ministère, «xhorte les fidèles.
Il écrit aux habitants de Thessalonique : « Nous rendons
grâce à Dieu de ce qu'ayant reçu la parole de la prédica
tion divine , vous l'avez reçue , non comme la parole des
hommes, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est
véritablement. » Chap. il, xra.
La tradition n'est pas moins expresse que l'Écriture, sur
l'inspiration divine. Saint Clément, disciple des apôtres,
dit, dans une lettre, aux habitants de Corinthe: Lisez
les saintes Écritures qui sont les oracles de l'Esprit-Saint.
Saint Irénée enseignait , au second siècle , dans son
l" Vol.
2
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traité contre les hérésies, liv. i, chap. xlvi, que nous de
vons soumettre notre esprit à ce que nous lisons dans les
saints livres , et la raison qu'il en donne c'est que l'Écri
ture sainte est parfaite, étant dictée par le Verbe de Dieu et
par son Esprit. Un peu plus tard , Tertullien , réfutant
Hermogènes, appelle la Genèse l'écriture du Saint-Esprit,
et il est si convaincu de la divine inspiration des écrits
de Moïse, qu'il les regarde comme dignes d'adoration,
puisqu'il s'exprime ainsi : J'adore la plénitude de l'Écri
ture sainte , qui me fait connaître le Créateur et ses ouvra
ges. Chap. xxii.
Nous avons dit que cet enseignement de l'Église , sur
la divine inspiration , s'applique à toutes les parties de
l'Écriture. En effet, il n'y a point de distinction entre
passage et passage dans les textes que nous venons de
citer, de saint Clément et de saint Irénée; ils compren
nent l'Écriture tout entière , comme ces paroles de la
IIe ép. à Tim. Toute l'Écriture étant divinement inspirée est
utile pour instruire... etc. ; comme celle-ci de la 11e ép. de
saint Pierre, chap. i. : Des hommes de Dieu, pleins de
sainteté, ont parlé par l'opération du Saint-Esprit. D'ail
leurs , il est visible que , s'il était permis de distinguer ,
dans les saints livres, entre passage inspiré et passage
non inspiré, l'Écriture tout entière perdrait son auto
rité divine et deviendrait inutile, chacun pouvant tou
jours nier l'inspiration des textes qui seraient contraires
à ses passions et à ses préjugés. Mais cherchons à nous
faire une idée exacte et nette du secourstjueDieu a donné
aux écrivains sacrés.
On conçoit plusieurs manières dont Dieu peut secourir
un écrivain. 1° Sïl lui donne un vif désir d'éclairer les
âmes et de les toucher , avec un certain degré d'aptitude
pour exposer les vérités du salut, et des grâces spéciales
pour produire des fruits , c'est ce qu'on appelle le mouve
ment pieux; et c'est ce qu'on trouve éminemment dans
l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ. Ce secours , tout

PRÉLIMINAIRES.
XXVII
précieux qu'il est , ne met point a l'abri de l'erreur: et
il est bien clair qu'il n'est pas comparable à celui que
Dieu a donné aux auteurs sacrés. 'Jf Si Dieu assiste l'é
crivain, et le gouverne insensiblement, de manière à le
préserver de toute erreur, c'est ce qu'on appelle l'assis
tance. Ce secours est de la même nature que celui que
Jésus-Christ a promis de donner à l'Église enseignante.
Il est bien supérieur au mouvement pieux , puisqu'il
assure l'infaillibilité. Toutefois , nous devons tenir pour
certain, qu'il n"a pas suffi aux écrivains sacrés, et que
Dieu leur en a donné un autre, d'une nature plus relevée
et par lui-même plus efficace. La simple assistance, en
effet, n'est point en proportion avec la dignité des saintes
Écritures , et elle ne répond point à l'idée quen avaient
les saints Pères , ni à celle que nous devons en avoir
nous-mêmes, d'après les passages que nous avons cités.
Avec elle les livres sacrés ne s'élevraient pas plus haut
que les décrets des conciles généraux; et ces derniers
auraient les mêmes droits à nos hommages , puisqu'ils
ont aussi le privilège de l'infaillibilité. Or, cette consé
quence ne sera jamais admise; jamais on n'a songé a
présenter les définitions d'un concile comme la parole de
Dieu; jamais les évêques, dont elles sont l'ouvrage,
n'auraient osé dire comme David : L'esprit du Seigneur
a parlé par nous , et son langage s'est fait entendre par
notre langue. Ni comme les prophètes : Le Seigneur nous
a parlé en disant... Ni comme saiat Paul : Nous croyons
que nous avons aussi nous l'esprit de Dieu. En un mot ,
dans l'hypothèse de la simple assistance, les livres saints
seraient l'œuvre des hommes aidés par Dieu et préservés
par lui de l'erreur , mais ils ne seraient pas l'œuvre de
Dieu; nous trouverions dans ces livres des enseigne
ments certains , mais nous n'y trouverions pas la parole
de Dieu. 3° Si Dieu manifeste à l'écrivain des choses qui
ne sont point à la portée de l'intelligence humaine, ou
que , pour une raison quelconque , cet écrivain est dans
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l'impossibilité de savoir , c'est la révélation. Les auteurs
sacrés n'en avaient pas besoin , pour une foule de choses
dont ils parlent, et dont ils avaient acquis, naturellement
et par les voies ordinaires, une pleine connaissance.
Mais ils n'ont pas pu s'en passer pour les mystères et
pour les prophéties. 4° Enfin, si, après avoir excité
l'auteur à écrire , l'Esprit -Saint l'éclaire et le gouverne
pendant ce travail , de manière à lui suggérer au moins
le fond et les pensées , c'est l'inspiration proprement
dite ; on voit qu'elle suppose et renferme l'assistance; et,
de plus , qu'elle peut se trouver sans la révélation, mais
qu'elle l'admet, quand il en est besoin. Tel est le secours
que Dieu a donné aux écrivains dont les ouvrages com
posent la Bible.
QUELS SONT LES ÉCRITS QBE L'ÉGLISE RECONNAÎT
COMME DIVINS ?
Nous trouvons la réponse à cette question , dans le
décret suivant, rendu par le concile de Trente, session
quatrième, chap. Ier.
« Le saint concile écuménique et général de Trente,
« légitimement assemblé, dans le Saint-Esprit, sous la
« présidence des trois légats du siège apostolique
« a jugé convenable d'inscrire ici le catalogue des livres
« sacrés , afin que personne ne puisse avoir des doutes
« sur la question de savoir quels sont les livres que le
« concile reçoit. Or les voici inscrits ci-dessous :
« Dans l'ancien testament, les cinq livres de Moïse,
« savoir : la Genèse, l'Exode, leLévitique, les Nombres,
« et le Deutéronome ; ceux de Josué ; des Juges ; de
« Ruth ; les quatre des Rois ; les deux des Paralipo
« mènes ; le premier d'Esdras , avec le second dit de
ii Néhémias ; celui de Tobie ; celui de Judith ; celui
« d'Esther ; celui de Job ; le Psautier de David , de
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cent-cinquante psaumes ; les Paraboles ; l'Ecclésiaste ;
le Cantique des Cantiques ; la Sagesse ; l'Ecclésiastique ; Isaïe ; Jérémie , avec Baruch ; Ezéchiel ; Daniel ; les douze petits prophètes , savoir : Osée ,
Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Abaeue , Sopbonie , Aggée , Zacharie , Malachie ; le premier et le second livre des Machabées ;
« Dans le nouveau testament : quatre évangiles , selon saint Mathieu, selon saint Marc, selon saint
Luc, et selon saint Jean ; les Actes des Apôtres,
écrits par l'évangéliste saint Luc ; quatorze épîtres
de l'apôtre saint Paul, une aux Romains, deux aux
Corinthiens, une aux Galates, une aux Éphésiens ,
une aux Philippiens , une aux Colossiens , deux aux
Thessaloniciens , deux à Timothée, une à Tite, une
à Philémon, une aux Hébreux ; deux de l'apêtre saint
Pierre; trois de l'apôtre saint Jean; une de l'apôtre
saint Jacques; une de l'apôtre saint Jude; et l'apocalypse de l'apôtre saint Jean.
« Si quelqu'un ne reçoit pas , comme sacrés et comme
canoniques, ces mêmes livres, avec toutes leurs parties , et en entier, comme ils sont en possession d'être
lus dans l'Église catholique, et comme ils se trouvent
dans l'ancienne édition latine appelée Vulgate, qu'il
soit anathème. »
EST-CE DANS L'ÉCRITURE SAINTE QUE LES FIDÈLES
DOIVES! CHERCHER LA RÈGLE DE LEUR FOI?

Nous avons dit que la sainte Bible contient la pa
role de Dieu. Une conséquence rigoureuse de cette
doctrine, c'est qu'on ne peut pas errer en conformant
ses croyances aux enseignements qu'on trouve dans ce
livre divin. Mais «'ensuit-il que le chrétien doit cher
cher dans la Bible la règle de sa foi? Les novateurs
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du seizième siècle, luthériens et calvinistes, ont sontenu l'affirmative, et ce principe a servi de base à leur
prétendue réforme. «Nous pouvons, ont-ils dit, nous
passer de toute autorité humaine , puisque nous trou
vons dans la Bible l'autorité de l'Esprit- Saint; et ce
qu'on est convenu d'appeler décisions de l'Église en
seignante, et tous les canons des conciles, n'étant, après
tout , que la parole des hommes , peuvent nous induire
en erreur, et nous ne devons y conformer notre foi
qu'autant que nous les trouvons, tout bien examiné,
conformes à l'Écriture, qui seule est la parole de Dieu.»
Pour réfuter ce pernicieux système, il suffira de faire
quelques réflexions.
1° Si on ne peut pas errer en conformant ses croyances
à l'enseignement des Ecritures , on peut errer sur cette
conformité elle-même. Car une condition de rigueur,
pour conformer la croyance à l'enseignement, c'est d'a
voir bien entendu la leçon , et d'en avoir pris le véri
table sens. Si l'on vient à se tromper dans l'interpré
tation, qu'arrivera-t-il? On adoptera l'erreur comme une
vérité; et, ce qu'il y aura de plus fâcheux, c'est qu'on
croira l'adopter sous la garantie de Dieu lui-même.
2° Quand le fidèle compare une décision de l'Église
avec l'Écriture , pour juger si elle est , ou non, conforme
a l'enseignement de cette même écriture , de deux choses
l'une : ou il se croit infaillible, dans l'interprétation
qu'il donne lui-même au texte sacré, ou il croit qu'il peut
se tromper; s'il se croit infaillible, donc il doiteroire que
chaque fidèle, que chaque pasteur," est infaillible comme
lui, et aux mêmes titres, et, à plus forte raison, le corps
des pasteurs ; donc le nouvel examen qu'il entreprend
est inutile et absurde, et s'il n'est pas inconséquent,
il n'a plus qu'une chose à faire, qui est d'accepter l'in
terprétation donnée d'avance; si, au contraire, il croit
qu'il peut se tromper, son interprétation sera douteuse
à ses propres yeux, son examen ne produira jamais
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qu'une opinion plus ou moins probable; et, au lieu de
trouver la foi, qui est une croyance arrêtée, une conv iction qui exclut tout doute et toute hésitation , il sera
réduit à une croyance incertaine et sans conviction.
3° Puisque la foi aux vérités révélées est une condi
tion du christianisme, il est nécessaire que la règle de
foi soit à la portée de tous les chrétiens. Or il est évident
que l'interprétation individuelle de l'Écriture ne peut
pas servir de règle à la vingtième partie des fidèles :
après avoir ôté tous ceux qui ne savent pas lire , tous
ceux qui u'ont ni la facilité ni le loisir d'étudier la Bible,
il est clair que l'immense majorité de ceux qui restent
après cette énorme déduction, manqueront soit de la
rectitude d'esprit, soit du développement intellectuel ,
soit des connaissances positives, nécessaires pour ar•
river à une interprétation bien raisonnée et judicieuse ,
surtout quand il s'agira des sublimes vérités que nous
appelons mystères, et de toutes celles qui en découlent
immédiatement.
4° Le christianisme ne serait pas une société, s'il n'y
avait pas un certain nombre de vérités fondamentales ,
dont la croyance commune servît de lien mutuel entre
les chrétiens. L'auteur de cette société a donc néces
sairement donné une règle de foi, qui pût maintenir
et corroborer cette croyance commune, et conserver
cette unité de foi dont il est si souvent parlé dans le
Nouveau Testament, et qui doit embrasser, pour le
moins, certaines vérités mères et génératrices des au
tres. H faut donc que, dans quelques cas, et sur les prin
cipaux points de la révélation, la règle de foi, appliquée
aux questions controversées, ait la vertu de vider la
controverse d'une manière péremptoire. Or l'interpré
tation individuelle de l'Écriture, ne peut jamais avoir
cette vertu, puisque chacune des parties contendantes
pourra toujours dire contradictoirement : j'entends au
trement que vous, et tout examiné, je ue peux pas in
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terpréter, comme vous, tels et tels passages de l'Écri
ture.
5° Enfin nous disons aux protestants : Dieu n'a
pas voulu nous donner pour règle de foi un moyen
sur lequel se sont appuyés les hérétiques de tous les
temps , un moyen qui a servi de prétexte et de prin
cipe, à toutes les dissidences. Or l'histoire du christia
nisme nous apprend que tous ceux qui , dans son sein ,
ont voulu accréditer des opinions hétérodoxes, ont
invoqué l'autorité des livres saints, et que toutes leurs
erreurs consistaient dans de fausses interprétations qu'ils
donnaient aux saintes Écritures , et dont ils s'étaient
entêtés, par un esprit d'orgueil et d'insubordination. Si
l'expérience de quinze siècles n'a pas suffi pour éclairer
les chefs de la réforme , sur les vices de cette prétendue
règle de foi , l'histoire des variations , des divisions , et
des subdivisions sans fin de la réforme elle-même, n'instruira-t-elle pas les protestants de nos jours? Il n'y a
plus entre eux de foi commune bien fixe et bien arrêtée ;
il n'est pas jusqu'aux articles fondamentaux, dont leurs
plus illustres docteurs avaient inventé la distinction , et
si fort recommandé la croyance, qui ne soient entrés
dans le domaine des opinions indifférentes, et qui n'aient
cédé à l'action délétère du libre examen, et de l'inter
prétation individuelle des livres saints.
Il n'y a pas , et il ne peut y avoir d'autre règle de foi,
que l'enseignement de l'Église, Seule elle a le droit d'in
terpréter dogmatiquement les saintes Écritures , et d'en
fixer le sens , parce que l'infaillibilité n'a été donnée
qu'à elle seule. La première des dispositions que doit
avoir le chrétien qui lit les livres sacrés , est donc l'esprit
de docilité envers la sainte Église. Si, au contraire,
il apportait à cette lecture un esprit de présomption et
d'orgueil , il serait exposé à puiser l'erreur à la source
même de la vérité; ou plutôt, puisqu'en effet, il u'y a
rien que de bien pur et de bien vrai dans cette source sa
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crée, ses préjugés, son imagination, les passions de
son cœur, agiraient sur son intelligence, comme des hu
meurs vicieuses agissent sur des yeux malades; il serait
le jouet de ses propres illusions, à peu près comme un
observateur, à qui l'interposition d'un verre à facettes et
nuancé ne laisse voir que des objets altérés dans leur
couleur, dans leur dimension, dans leur forme, et com
plétement dénaturés. Mais qu'il soit humblement sou
mis, et soumis sans réserve, aux décisions de cetteÉglise
que Jésus-Christ assiste tous les jours, suivant sa pro
messe , et à qui l'Esprit-Saint enseigne toute vérité, sa
foi , formée d'avance par les leçons des pasteurs , et inébranlablement basée sur une autorité que le secours
divin rend infaillible, trouvera dans les saints Livres des
lumières nouvelles , et ce sera pour lui une douce jouis
sance d'en reconnaître à chaque page les principes et les
éléments , dans les oracles de l'éternelle sagesse ; il sen
tira cette même foi s'animer en se consolidant; il sentira
aussi s'accroître et se fortifier en lui la sainte espérance ,
la douce charité , et avec elle toutes les vertus évangéliques. Puissent tous ceux qui liront cette édition de la
Bible retirer de leur lecture de si précieux fruits ! C'est
l'objet de nos plus vifs désirs , comme ça été le but dt;
tout notre travail.

LA SAINTE BIBLE
A LA PORTÉE DE VOUS LES FIDELES.

SUR LES CINQ LIVRES DE MOÏSE.

On a donné le nom de Pentatetu/ue à la collection des
cinq livres de Moïse, qui sont : la Genèse, YExode, le
Lévitique, les Nombres , et le Deutéronome. Ce recueil
nous présente une série de faits historiques qu'on ne
trouve nulle part ailleurs, et qui remonte jusqu'au ber
ceau du genre humain. Nous y voyons cette législation
fameuse, à la fois politique, civile , morale et religieuse,
qui, pendant plus de quinze siècles, a régi la nation juive,
sans subir aucune altération , et qui , malgré une disper
sion qui compte bientôt dix.-huit cents ans de durée ,
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gouverne encore ce peuple miraculeux qu'elle a rendu
indestructible. Surtout nous y pouvons suivre , dans ses
progrès , cette admirable préparation évangélique, qui se
montre si clairement après la chute de l'homme , par la
promesse d'un réparateur ; qui s'étend et se confirme
par la conservation de Noé et de sa famille , par la vo
cation d'Abraham, et par toute l'histoire des Patriarches;
enfin , qui se développe et se caractérise d'une manière
si frappante et si divine , par le ministère de Moïse et
d'Aaron , et par toute cette loiancieime , figure manifeste
de la nouvelle loi. Après l'évangile nous ne possédons
aucun monument aussi respectable ni aussi important
que le Pentateuque.
Depuis plus de trente siècles, Moïse était en posses
sion de passer pour l'auteur du Pentateuque, lorsqu'un
audacieux philosophisme a osé élever des doutes sur
l'authenticité de ce recueil. En attendant que les incré
dules pussent mettre en avant quelque raison spécieuse ,
pour s'inscrire en faux contre une possession si bien éta
blie , les apologistes de la religion n'ont pas eu de peine
à démontrer que l'authenticité et l'intégrité d'aucun livre
n'est plus solidement prouvée que l'authenticité et l'in
tégrité du Pentateuque; et que , s'il était possible de sup
poser que ce recueil , au lieu d'être l'ouvrage de Moïse ,
est sorti de la plume de quelque faussaire , sans autorité
et sans nom, ou bien que l'ouvrage , composé réellement
par Moïse, a été dénaturé et altéré dans sa substance,
il n'y aurait plus rien de certain sur l'origine et sur l'au
torité d'aucun livre, qu'il faudrait par conséquent renon
cer à toute certitude historique , et admettre un pyrrhonisme universel.
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Vous ne trouveriez pas dans le monde lettré un seul
homme qui voulût sérieusement mettre en question si
Jules-César est bien véritablement l'auteur des célèbres
Commentaires sur la guerre des Gaules , ou si ce livre
nous est parvenu tel qu'il est sorti des mains de l'auteur,
et sans altérations importantes. Le seul doute sur ce point
ferait de suite classer celui qui oserait l'exprimer, dans
la catégorie des ignorants ou des cerveaux malades. Or,
de toutes les raisons qui prouvent que les commentaires
sont l'œuvre de César , telle que César l'a produite, il
n'en est pas une qui ne s'applique au Pentateuque, et qui
ne montre, d'une manière plus forte encore, qu'il est
l'ouvrage de Moïse, et tel que Moïse l'a écrit. Il y a des
différences bien visibles ; mais elles sont toutes en faveur
du Pentateuque. Ce livre , en effet , est d'une importance
incomparablement plus grande que tes commentaires,
quelqu'intéressant que soit ce dernier ouvrage : les Ro
mains n'y trouvaient point l'histoire primitive de leurs
ancêtres , ni l'origine de leur nation , ni le code complet
de leurs lois , ni la règle invariable de leurs mœurs , de
leurs croyances et de leurs rites ; or le Pentateuque était
tout cela pour les Juifs ; il devait être constamment dans
les mains des magistrats et des prêtres ; ceux-ci, d'après
les prescriptions du Pentateuque lui-même , étaient tenus
non seulement de le bien connaître et de l'observer trèsexactement , mais de le faire connaître au peuple , de le
lui lire régulièrement , et de le lui expliquer ; le peuple,
de son côté, était porté, par son propre intérêt, à con
naître une loi qui le protégeait contre les caprices et
l'ambition des grands ; et de plus , il y était obligé, pour
remplir une multitude d'observances , qui s'y trouvent
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prescrites pour les simples particuliers. Jamais aucun
livre n'a excité à un si haut point l'intérêt de toute une
nation ; jamais livre, par conséquent, n'a été si difficile à
supposer après coup, ou à interpoler, quelePentateuque.
Si Napoléon n'avait pas donné à la nation française un
système nouveau et complet de jurisprudence, croira-t
on qu'il fût possible à un faussaire de fasciner nos des
cendants, au bout d'un siècle ou deux, au point de leur
faire adopter un Code Napoléon, comme l'œuvre du
grand empereur ; et , en supposant que le Code civil pu
blié par ses ordres soit encore en vigueur dans cinq cents
ans d'ici , imagine-t on qu'un chapitre , ou même un seul
article , puisse s'y introduire furtivement , et sans récla
mation? Or ces hypothèses ne sont pas plus absurdes que
celle que nous combattons ; elles le sont moins : car le
Code Napoléon n'a ni l'importance intrinsèque, ni l'im
portance relative du Pentateuque; j'ajoute qu'il n'est
pas , comme celui-ci , un livre sacré et divin , aux yeux
de toute une nation. Cette dernière considération est
d'une grande force : car « plus on accuse les hommes en
général d'être superstitieux , plus on doit avouer qu'ils
ont toujours les yeux ouverts sur ce qui intéresse leur
religion.... Tout un peuple ne saurait ignorer l'époque
d'un livre qui règle sa croyance, et fixe toutes ses espé
rances. » (Diction. Encycl. art. certitude. )
Quant à la véracité du Pentateuque, c'est encore un de
ces points que tous les apologistes ont traité de la ma
nière la plus victorieuse. Bornons-nous à indiquer leurs
preuves. 1° Moïse, historien grave et très-sérieux, raconte avec simplicité, et sans aucune réflexion qui puisse
influencer le lecteur, des faits publics et d'une grande

.
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importance ; quelques-uns de ces faits sont déjà très-an
ciens par rapport au temps où il écrit , mais ils ont été
de nature à laisser des traces profondes dags la mémoire
des hommes , et de nombreux monuments doivent en
attester la réalité; d'autres, et ce sont les plus nom
breux et les plus frappants, sont des faits contemporains,
dont il a été le témoin oculaire et le principal agent; du
reste, il ne discute ni les uns ni les autres; il les écrit
pour la postérité; on voit qu'il les livre comme il les
trouve dans l'opinion des hommes de son temps , et qu'il
n'a même pas la pensée qu'on puisse les révoquer en
doute. Si vous croyez aux récits de Xénophon, de Polybe, de César, pourquoi ne croirez-vous pas à ceux de
Moïse?
2° Pourrait-on citer un historien qui ait à un plus haut
point que Moïse tous les caractères de l'honnête homme,
qui se montre plus vertueux , plus zélé pour la gloire de
Dieu , plus dév oué à sa nation ? Voilà celui dont on veut
faire un fourbe et un imposteur ! Il faut bien, dans cette
hypothèse , qu'on le croie animé par l'ambition et par l'a
mour du gain. Mais comment cet habile intriguant, cet
homme si supérieur à ses contemporains , n'a-t-il pas pro
fité de sa position à la cour du roi d'Egypte ? Comment
a-t-il sacrifié l'espérance d'une brillante et hante fortune,
pour venir partager les misères et les mépris d'une po
pulation pauvre et opprimée? Le succès que, selon nous,
il n'a obtenu que par l'assistance miraculeuse de Dieu ,
comment un homme de hon sens , aurait-il pu se le pro
mettre de l'imposture et de la fourberie? Mais voici une
considération plus décisive encore, s'il est possible : ie
succès qu'à obtenu Moïse pouvait , à la vérité , ûtresatis
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faisant pour un envoyé de Dieu , qui n'avait d'autre but
que d'accomplir sa mission surnaturelle, puisqu'il s'est
fait écouter par sa nation , et qu'il lui a fait adopter
comme divines les institutions politiques, morales et re
ligieuses qu'il lui a présentées; mais ce succès n'était pas
du tout de nature à tenter , ni , par conséquent, à satis
faire un ambitieux : Moïse , en effet , quoiqu'il ait cons
titué les Hébreux en corps de nation , et qu'il ait exercé
sur eux , pendant quarante ans , une autorité discrétion
naire, n*a rien fait pour lui-même , absolument rien ; il
n'a laissé en mourant , ni domaines , ni capitaux , ni ri
chesses quelconques, et il n'a procuré à sa propre famille
ui pouvoir ni prééminence ; il avait deux fils : avant de
mourir il a désigné son successeur, et ce n'a été ni Gersan ni Eliézer , mais Josué , qui n'était pas même son pa
rent; et sa postérité est restée confondue dans la foule.
3° Si Moïse était un imposteur , on verrait de l'art dans
sa manière d'écrire , des précautions pour masquer la
fourberie, des réflexions adroites pour donner quelque
couleur de vraisemblance à ses récits : lisez le Pentateuque, examinez bien, pesez toutes les paroles; et dites s'il
est possible que le mensonge puisse contrefaire , d'une
manière si soutenue et si parfaite, la simplicité et la can
deur. Si Moïse était un imposteur , il ne manquerait pas
de flatter ses contemporains , du moins il craindrait par
dessus tout de blesser leur susceptibilité et de révolter
leur amour-propre; au contraire , nous voyons qu'il sa
crifie tout à la vérité ; il nous raconte sans ménagement
les choses les plus déshonorantes pour sa nation , mur
mures sans cesse renaissants, adoration du veau d'or,
révoltes , débauches avec les filles Madianites , traits

StJR LES LIVRES DE MOÏSE.

XLI

honteux pour certains chefs de tribus , faiblesse d'Aaron
lui-même , tout est fidèlement enregistré , jusqu'à ses
propres fautes ; il raconte nûmentle meurtre d'un Egyp
tien , sans dire un seul mot pour justifier ce trait de
violence , et il ramène plusieurs fois l'attention du lec
teur sur le péché qui lui ferma l'entrée de la terre
promise.
4° Moïse raconte une multitude de faits surnaturels ,
vous voyez des miracles, et des miracles gigantesques,
dans tous ses écrits, et surtout dans son Exode; donc il
ne faut pas croire aux récits de cet écrivain. Ce singulier
raisonnement est adopté par tous les incrédules , et ,
quand on les pousse un peu , on s'aperçoit bientôt qu'ils
ont pris d'avance la résolution de rejeter tout ce qui est
surnaturel et miraculeux. Il est évidemment beaucoup
plus conforme aux règles du sens commun de raisonner
ainsi : Moïse raconte des faits miraculeux dont il a été le
témoin , et souvent même l'agent ; or , Moïse est un his
torien très-véridique; donc il n'est pas raisonnable de
nier les miracles. C'est donc vouloir se tromper soi-mê
me ; c'est manquer de bon sens ou de bonne foi , que de
combattre la véracité de Moïse par cette considération :
qu'il raconte des faits miraculeux. Il y a plus, si l'on veut
se donner la peine d'y réfléchir sérieusement , on trouvera dans ces récits qui révoltent l'incrédule, une preuve
invincible de la sincérité du narrateur et de la vérité de
toute son histoire.
Voici cette preuve : .
Les Hébreux , contemporains de Moïse , adoptèrent ,
comme venant de Dieu même, les institutions que ce
législateur leur donna. Ce fait n'a jamais été contesté , et
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il ne peut pas l'être. En effet , l'existence de ce peuple de
la Palestine , si profondément caractérisé entre tous les
autres , par le dogme de l'unité de Dieu, par ses obser
vances religieuses , par son régime théocratique , par la
spécialité de ses lois , et sa conservation pendant quinze
siècles, à travers des phases et des révolutions diverses ,
mais toujours sous l'empire des constitutions mosaïques :
voilà un autre fait, non moins certain que l'existence du
royaume des Perses ou de la république de Lacédémone,
et qui subsiste encore en grande partie, puisque nous le
trouvons , dans toutes les contrées , des Israélites , qui
restent assujettis aux prescriptions du Pentateuque. Or
ce second fait est , à lui seul , une preuve irrécusable du
premier ; il suppose évidemment l'adoption pleine et
entière des institutions de Moïse par ses contemporains ;
et l'incomparable solidité de la législation prouve l'in
comparable ascendant du législateur. D'ailleurs , en
examinant de près le système des lois mosaïques, on le
trouve tellement extraordinaire , tellement en dehors des
conceptions de tout autre législateur , tellement gênant
et sévère, tellement surchargé de minutieux détails, qu'il
ne pouvait être proposé avec succès que par un homme
tel que Moïse , c'est-à-dire en possession d'un crédit
irrésistible , et revêtu d'une autorité surhumaine , ou
réputée telle. Il était de toute impossibilité qu'un pareil
système fût accrédité par tout autre que celui même qui
en était l'auteur , mais l'auteur suscité par Dieu et inspi
ré par lui , du moins dans l'opinion de ceux qui consen
tiraient à s'y soumettre. Autrement onze tribus n'au
raient jamais admis la prééminence d'honneur et de
juridiction, ni les privilèges lucratifs accordés à la tribu de
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Lévi, la moins dombreuse de toutes; autrement un peuple
de deux millions d'hommes n'aurait jamais accepté,
comme sacrées , ces lois terribles sur la religion et la mo
rale, avec leur effroyable sanction, qui est toujours la pei
ne de mort; autrement on n'eût jamais pu astreindre ce
peuple à ces observances compliquées non moins que
singulières, qui devaient le tenir ségrégé de toutes les
autres nations, et l'exposer à leur mépris et à leur haine.
Bouc il faut affirmer , tout au moins , et avec une entière
certitude, que Moïse ne fut pas un imposteur aux yeux de
ses contemporains. Or, si les prodiges racontés par lui ne
sont pas vrais , il ne pouvait être à leurs yeux qu'un im
posteur effronté , qui méritait toute leur indignation. Car
dans ses quatre derniers livres, et surtout dans l'Exode,
le récit de ses miracles est partout accolé au texte de ses
lois. Mais, d'un autre côté, les miracles qu'il raconteétant
des faits sensibles , opérés au grand jour sous les yeux de
la multitude , et d'une telle nature que personne ne pou
vait s'y méprendre, et qu'ils ne se prêtaient nullement
aux prestiges de la jonglerie, la fausseté en était évidente
pour le dernier des Israélites. Donc le récit que Moïse en
fait est sincère , puisqu'il ne pouvait pas espérer tromper
ses contemporains sur ce point ; ajoutons : Donc le récit
que Moïse en fait est vrai , puisque ses contemporains
l'ont cru , lorsqu'il leur était impossible de se trom
per. Mais présentons ce raisonnement sous une autre
forme.
Si le récit de Moïse, au sujet des miracles, est une im
posture , il s'ensuit qu'il entreprit de prouver sa mission
divine à ses compatriotes, en leur faisant croire qu'ils
avaient été témoins d'étonnantes merveilles , qu'en réa
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lité ils n'avaient jamais vues , et que cette entreprise eut
un plein succès. Dans cette hypothèse , en effet , voici
comment, d'après le Pentateuque, il faut résumer la
conduite de cet heureux imposteur, et des deux millions
d'hommes qui se laissèrent séduire et fanatiser par lui :
« Moïse, après avoir arrêté le plan et les détails de la
« législation qu'il voulait donner aux Hébreux , avisa
« aux moyens de la leur faire adopter , comme émanant
« de Dieu même. A cet effet, dès qu'il eutpromulgué ses
« lois , il prononça dans une assemblée générale des nota« bles, et, enmême temps, fit proclamer et afficherdans
« tout le camp , le discours que voici , qui fut, en outre,
« inscrit en tête du livre de la loi , pour lui servir , à tou« jours, d'introduction et de préface : — Enfants d'Israël,
« vous n'ignorez pas que le Dieu tout puissant , le Dieu
« d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui vous a choisis,
« parmi tant de nations , pour être son peuple , m'a aussi
« choisi , parmi vous tous , pour être , en son nom ,
« votre législateur. Je viens donc de publier les lois qu'il
« m'a dictées pour vous. Souvenez-vous qu'en les violant
« vous désobéirez au Seigneur lui-même , et gardez-vous
« d'encourir les châtiments qui y sont prononcés d'avance
« contre les violateurs. Vous serez donc soumis , vous
« et vos descendans à perpétuité , à la tribu de Lévi , en
« tout ce qui concerne la religion , et vous lui donnerez
« fidèlement les prémices et les dîmes, et tout ce qui sera
« nécessaire pour le culte du Seigneur. Dans la même
« tribu , les prêtres de la race d'Aaron seront les inter« prêtes de la loi , et vos juges ; si quelqu'un refuse de se
« soumettre à leur décision , il sera puni de mort. Si
« quelqu'un commet un acte d'idolâtrie, il sera pu
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« ni de mort. Si quelqu'un prononce un blasphème, il
« sera puni de mort. Si quelqu'un se rend coupable d'un
« adultère , il sera puni de mort. Si quelqu'un travaille
« un jour de sabat , il sera puni de mort
Encore une
« fois, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui vous donne
« ces ordonnances; c'est lui, vous le savez, qui parle
« par ma bouche , et cette puissance surnaturelle qu'il
« m'a confiée, et dont je fais parmi vous un si fréquent
« et si étonnant usage , ne vous permet pas d'en douter.
« Vous avez connu par vous-mêmes, les prodiges que j'ai
« opérés en Egypte, pour vaincre l'opiniâtreté de Pha« raon. Vous avez vu la mer, obéissant à mes ordres, nous
« offrir un libre passage , et réunir bientôt après ses flots,
« pour submerger toute l'armée des Egyptiens. Vous êtes
« encore pénétrés d'une religieuse frayeur au souvenir
« des terribles scènes du mont Sinaï dont vous avez été
« témoins , et de cette voix solennelle et imposante que
« vous y avez entendue. En votre présence , j'ai frappé
« avec ma verge le flanc d'une roche , dans un désert
« aride , où vous mourriez de soif , et aussitôt d'abon« dantes sources en ont jailli. Sous vos yeux , la terre
« s'est entrouverte pour engloutir Coré , Dathan et
« Abiron, et les autres fauteurs de la révolte. La manne
« qui , depuis long-temps déjà, est votre unique aliment,
« et que vous avez recueillie ce matin encore; la nuée
« lumineuse qui nous précède partout, et qui règle toutes
« nos marches et tous nos campements; les deux rayons
« de lumière que vous voyez sans cesse briller an« dessus de mon front, sont des miracles perpétuels, qui
« attestent , à tous les instants , que votre législateur est
« l'interprète des volontés du Très-Haut , et son fidèle
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ministre. Vous serez observateurs fidèles de toutes ses
ordonnances : Le Seigneur a parlé. — Par l'enet de ce
discours, deux millions d'hommes, qui n'avaient jamais
rien vu ni rien entendu de toutes ces merveilles , qui
cherchaient en vain dans les airs lanuéemiraculeuse, et
qui ne voyaient point deux rayons lumineux sur la tête
du thaumaturge, et qui n'avaient ni recueilli ni mangé la
manne, s'inclinent profondément, adorent avec crainte
et tremblement les ordres du Créateur , et se retirent
bien soumis et bien convaincus ; et l'impression produite par l'audacieux imposteur a été si vive, elle a
pénétré si avant que , passant des pères aux enfants ,
elle se transmettra de générations en générations , à
tel point qu'après trente-trois siècles, elle vivra encore
dans l'âme des Israélites , qui ne cesseront jamais
d'adorer , dans les paroles de Moïse , les oracles de
leur Dieu Jéhovah. »
Ainsi Moïse, qu'on est obligé de supposer trèshabile , quand on se refuse à le regarder comme ins
piré, aurait choisi, pour accréditer sa législation, le
moyen le plus propre en soi à le décrier lui - même
comme un imposteur éhonté , ou comme un visionnaire
extravagant; et, chose plus incroyable encore, ce moyen
même l'aurait en effet accrédité comme prophète et envoyé
de Dieu ! Deux millions d'hommes auraient été convain
cus tout d'un coup qu'ils avaient vu, et qu'ils voyaient
encore , des merveilles qui n'avaient pourtant rien ni de
réel ni d'apparent ; c'est-à-dire qu'ils auraient tous été
ensorcelés et atteints d'hallucination , mais d'une hallu
cination simultanée, produisant exactement les mêmes
effets dans tous les esprits, et persévérant dans chaque
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individu, jusqu'à la mort !! La résolution, bien arrêtée
d'avance, de ne jamais avouer la vérité d'un miracle,
peut seule faire admettre ces absurdités énormes. Pour
nous qui ne voulons point être philosophes à ce prix ,
et qui aimons mieux croire que de nous raidir contre
les notions du sens commun , nous mettons hors de
doute la véracité et la parfaite sincérité de Moïse, non
seulement quoiqu'il raconte des miracles , mais aussi
parce qu'il en raconte.
La Genèse est le premier des cinq livres de Moïse. Ce
nom lui vient d'un mot grec qui signifie origine, parce
que nous y voyons , en effet , la création du monde , et
l'origine du genre humain , avec son histoire pendant
deux mille cinq cents ans , à peu près , depuis l'exis
tence du premier homme : après la création, la chu
te d'Adam et d'Eve, et la prompte corruption de
leurs descendants ; le déluge , suivi de la dispersion
des enfants de Noé ; la vocation d'Abraham , avec l'his
toire de ce patriarche et de ses enfants, jusqu'à la
mort de Jacob ; tels sont les grands sujets qui font
de la Genèse le plus important et le plus intéressant
de tous les livres de l'ancien testament.

CHAPITRE PREMIER.
Création. — Chute d'Adam et d'Èvc.
Ire ÉPOniE.
(1er, 2« et 3i Chapitre de la Genèse.)
kJSKSStj commencement Dieu créa1 le ciel et la terre.
« La terre 2 était toute nue et les ténèbres couKJHt** vraient la face de l'abîme d'eau où la terre était
« comme absorbée; et l'esprit de Dieu était porté sur
« les eaux.
1 Ces premiers mots de la Genèse, ou commencement Dieu
créa, fixent notre croyance sur cette importante vérité : que Dieu
est la cause première, et réellement efficiente, de tout ce qui
existe; que tout être, qui n'est pas Dieu lui-même, n'existe
qu'en vertu de la volonté toute puissante du Créateur, qui était
seul, et se suffisait à lui-même avant d'avoir exercé hors de lui
l'énergie infinie de sa volonté. Ici, du reste, de quelque côté
qu'on se tourne , on trouve nécessairement un profond mystère.
Celui qui rejetterait la création serait obligé d'admettre l'éternité
de la matière. Or, cette hypothèse n'est pas, moins incompréhen
sible que le dogme de la création, et de plus, la raison en démontre
l'absurdité.
2 Une science moderne , et quia fait d'immenses progrés de
puis un demi-sieele , la Géologie , ayant , à son début , prêté des
,"ïoI
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« Or, Dieu dit : Que la lumière soit faite , et là
lumière fut faite 3. Dieu vit ensuite que la lumière
était bonne et conforme à ses desseins , et il sépara la
lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le
nom de jour , et aux ténèbres le nom de nuit , et

objections aux incrédules, contre l'histoire que Moïse nous donne
de la création , on a été amenéàétudier, avec plus de soin, le com
mencement de la Genèse pour en découvrir le véritable sens. Il
est résulté de cet examen plus attentif une interprétation diffé
rente de celle qui avait prévalu jusqu'à ces derniers temps , et au
moyen de laquelle les faits constatés par les plus savants géo
logues, et les inductions qu'ils en tirent, concordent admirable
ment avec le texte sacré , et viennent à l'appui du récit mosaïque.
Qu'on lise les prolégomènes sur le Pentateuque, par M. de Genoude, à qui le Souverain Pontife Grégoire XVI a donné des
témoignages si flatteurs d'estime et de bienveillance ; qu'on lise les
discours sur les rapports entre les sciences et la religion révé
lée, prononcés à Rome par le docteur Wiseman, que nous comp
tons aujourd'hui parmi les princes de l'Eglise ; on y verra claire
ment que les interprétations suivantes passent maintenant pour
très-probables parmi les catholiques, ou que, du moins, on peut
les soutenir sans sortir, le moins du monde, des limites de l'or
thodoxie.
1° Que les deux premiers verscts.de la Genèse supposent la pré
existence de notre globe, par rapport à l'ouvrage des six jours, et
un état primitif résultant de la première création , dont la durée
peut être supposée plus ou moins longue; et que. Moïse, après
nous avoir instruit de cet état primitif, par des traits rapides et
généraux, qui servent d'introduction à son livre, n'a entendu
décrire avec quelque délail que la seconde création , ou plutôt
l'action successive et graduée du Créateur sur le globe terrestre ,
pour lui donner l'arrangement que nous lui voyons maintenant.
2o Que les corps célestes , c'est-à-dire les étoiles et les planètes,
sont compris dans la. première création, d'après le sens naturel
de ces paroles': au commencement Dieu créa le ciel et la terre;
que lorsque Moïse , racontant l'œuvre du quatrième jour, nous dit
que Dieu fit deux grands corps lumineux... et les étoiles, et
qu'il les plaça dans le ciel pour luire sur la terre , cela ne si
gnifie pas qu'il les créa, mais qu'il les rendit visibles d'invisibles
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du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit
aussi : Que le firmament soit fait au milieu des eaux,
et qu'il sépare les eaux de la terre d'avec les eaux
du ciel. Et Dieu fit le firmament, et il sépara les
eaux qui étaient sous le firmament , de celles qui

qu'ils étaient auparavant, et que leur lumière, nulle jusqu'à ce
moment pour la lerre, s'y produisit alors, en vertu de l'action
divine, avec une telle abondance, qu'elle y fit paraître leûr image,
ce qui fut une production apparente de ces corps eux-mêmes; en
fin, que cette interprétation cessera de paraître trop forcée, si
l'on considère que, dans d'autres occasions, les écrivains sacrés ,
se conformant auv idées populaires, af,n d'être entendus et com
pris , parlent de choses qui ne sont qu'apparentes somme si elles
étaient réelles, de sorte qu'il y aurait certainement erreur, si ,
dans ces passages, on s'en tenait strictement à la lettre : ainsi ,
malgré la force de ces mots : stetit sol suprà Gabaon , lcsoleil
s'arrêta au-dessus de Gabaon
dans Josué , tout le monde con
vient que le soleil parut s'arrêter, mais qu'en réalité ce fut la terre
qui s'arrêta; ainsi le savant et judicieux Bullet n'hésite pas à
dire, malgré la lettre de l'ecclésiastique , 48 , 26 , que le soleil ne
rétrograda pas du temps d'Ézéchias, mais que seulement ses
rayons s'inclinèrent de manière à produire les mêmes apparences
sur le cadran , que s'il eût rétrogadé en effet.
3» Que les six jours de la création , improprement dite , dont
nous parle Moïse, doivent être pris pour de grandes époques,
pendant lesquelles se sont opérées, sous l'influence de la volonté
divine, et avec le concours des causes secondes.déjà existames,
les mutations, révolutions et perfections saeeessives , dont la
sixième est l'état f,xe où il 0 plu au Créateur dé laisser notre globe,
sauf la perlubation momentanée , et moins infportante pour l'en
semble , qu'il a accomplie plus lard par le déluge ; et qu'ainsi le
soir et le matin, dont il est parlé après chaque période, ne si
gnifient pas autre chose que le commencement et la fin de celte
même période ; interprétation d'autant plus admissible , qu'en
s'attachant à l'autre opinion, on se trouve néanmoins obligé à
forcer la lettre, puisque , le soleil n'existant pas avant la qua
trième création partielle, il ne peut y avoir jusque là ni jour, ni
jo,'r, ni matin proprement dits, ces trois mots supposant, dans le
sens littéral, que le soleil se lève et se couche régulièrement.
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étaient au-dessus du firmament ». Et cela se fit
ainsi. Et Dieu donna au firmament le nom de ciel;
et du soir et du matin se fit le second jour. Dieu
dit encore : Que les eaux qui sont restées sous le
ciel , et qui couvrent la terre, se rassemblent en un

Au moyen de cette exégèse, qui s'accrédite de jour en jour , et
dont le succès parait d'autant plus certain qu'on trouve les mêmes
vues dans S'-Juslin, martyr, dans Origène, dans S'-Augustin ,
dans S'-Grégoire de Nazianze et dans S'-Bazile , la Géologie con
firme de plus en plus l'autorité de la Genèse, de concert avec la
physique et l'astronomie. « Il ne faut plus demander, dit M. de
Genoude, comment la lumière qui est produite par le soleil et les
étoiles , soit parémission soit par vibration , a pu exister avant les
corps lumineux, de manière à produire la succession du jour et
de la nuit. La réponse est évidente : celte lumière n'exista point
avant la création des corps lumineux, mais seulement avant leur
apparition , à peu près comme elle existe dans les temps sombres
et nébuleux. — Il ne faut plus se plaindre que le temps assigné
par Moïse n'a pas été suffisant pour former, depuis les six jours,
les couches successives, les pétrifications et cristallisations qu'on
observe dans l'intérieur du globe : la terre a existé long-temps
auparavant, et l'on peut prendre autant de siècles qu'on voudra.
— Il ne faut plus demander comment il se trouve , à de si grandes
profondeurs, tant de dépouilles végétales et animales, qui pa
raissent être d'espèces différentes de celles qui existent aujour
d'hui : on répondra que tous ces dépôts viennent des plantes et
des animaux du monde primitif , dont la température différente
de celle du monde actuel devait donner lieu à des espèces diffé
rentes , et propager des animaux qui vivent maintenant sur notre
globe dans des climats où ils ne pourraient plus subsister, et
que toutes ces dépouilles avaient été déposées sur le globe long
temps avant la dernière catastrophe qui l'a dépeuplé. —Enfin , si
l'astronome est choqué que Dieu ait fait pour la terre , qui occupe
une place si petite dans notre système (planétaire ), non seule
ment tous les autres corps qui tournent avec nous autour du so
leil (et lesoleil lui-même), mais encore toutes les étoiles?... nous
lui répondrons qu'il n'est point obligé de le croire, puisque Dieu
les a tous créés, long-temps auparavant, pour les desseins de
son infinie sagesse, et qu'au quatrième jour il les a seulement
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lieu , et que Vêlement aride paraisse. Et cela se fit
ainsi. Et Dieu donna à Vêlement aride le nom de
terre; et il appela mers toutes ces eaux rassemblées. Et il vit que cela était bon et conforme à ses
desseins. Dieu dit encore : Que la terre produise de

rendus visibles à la terre, afin qu'outre les autres fins que Diea
a eues en les créant, ils pussent , comme dit Moïse, marquer les
jours et les nuits , les saisons et les années. »
Mais ces interprétations n'ont pas eu pour unique résultatd'anéantir les objections qu'on croyait pouvoir tirer des sciences con
tre la Genèse : elles ont concilié à ce livre l'admiration des sa
vants, qui se sont plu à reconnaître que toutes leurs découvertes
leur ont paru plus conformes au texte sacré à mesure qu'elles ont
été plus fécondes en déductions satisfaisantes; et ce sont ceux
mêmes qui ont fait faire les plus grands pas à la Géologie qui
ont eu le plus à. cœur de rendre hommage à la vérité du récit
mosaïque , tels que les Deluc , les Dolomieu , les Cuvier. A ce»
noms si imposants, nous pouvons joindre les noms, déjà célèbres^
de M. Elie de Beaumont, de M. Nérée Boubée et du docteur
Buckland. Voici ce qu'imprimait M. N. Boubée, en 1833 : «...Ici
se présente une considération dont il serait difficile de n'être pas
frappé : puisqu'un livre , écrit à une époque où les sciences na
turelles étaient si peu éclairées, renferme, en quelques lignes,
le sommaire des conséquences les plus remarquables, au»quelles il ne pouvait être possible d'arriver qu'après les immenses
progrès amenés dans la science par le dix-huitième et le dix-nei»viéme siècle; puisque ces conclusions se trouvent en rapport
avec les faits- qui n'étaient ni connus, ni même soupçonnés à
cette époque.... puisque enfin ce livre si supérieur à son siècle,
sous le rapport de la science , lui est également supérieur sous
le rapport de la morale et de la philosophie naturelle , on est
obligé d'admettre qu'il y a dans ce livre quelque chose de supé
rieur à l'homme , quelque chose qu'il ne voit pas , qu'il ne ronçoit pas , mais qui le presse Irrésistiblement. »
3 Le célèbre Newton expliquait la lumière par les émanations
du soleil, dont cet astre fait, selon lui, une immense et conti
nuelle émission. Mais ce système a été abandonné par presqy*
tout le monde savant : on tient aujourd'hui pour certain que le
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l'herbe verte qui porte de la graine , et des arbres
fruitiers qui portent du fruit, chacun selon son espècc, et qui renferment leur semence en eux-mêmes,
pour se reproduire sur la terre. Et cela se fit ainsi.
La terre produisit donc de l'herbe verte qui portait
de la graine, selon son espèce, et des arbres fruitiers qui renfermaient leur semence en eux-mêmes,
chacun selon son espèce. Et Dieu vit que cela était
bon. Et du soir et du matin se fit le troisième jour. »
« Dieu dit aussi : Que des corps de lumière soient
« faits dans le firmament du ciel , afin qu'ils séparent

phénomène de la lumière s'opère non pas par les «missions d'un
fluide dont le soleil serait le centre et la source, mais par l'ébran
lement et les ondulations que cet astre détermine , sur un fluide
dont il est le principal excitateur, el qui est l'élément propre de
la lumière. Cela posé, nous disons que ces paroles : la lumière
fut faite signifient la production de ce fluide lumineux. Ainsi il
ne faut plus objecter à Moïse qu'il fait exister la lumière sépa
rément du soleil, puisque, en effet, le soleil et la lumière ne
sont point une même substance. Ainsi le progrès de la science
vient encore ici confirmer la Genèse; et certains Voltairiens
doivent être bien étonnés de trouver, en fin do compte, que la
physique de Moïse est plus sure que celle de New ton , même sur
la lumière, dont ce puissant génie s'est occupé avec tant de per
sévérance, et on peut le dire, malgré le discrédit d'une partie de
sa théorie , avec tant de succès et de gloire.
4 Une partie des eaux dont la terre fut d'abord enveloppée ,
étant réduite à l'état vaporeux, par l'action du calorique, il fallait
une atmosphère qui, tout en se prêtant au mouvement ascensionnel
et à la circulation de ces vapeurs, eût assez de consistance pour
les soutenir jusqu'à un certain degré de condensation. C'est cette
masse immense d'air, au centre de laquelle est placé notreglobe
terrestre, que de légères vapeurs traversent en tous sens, et qui
tient les nuages suspendus au-dessus de nos têtes. Il paraît donc
qu'il faut entendre par firmament l'atmosphère , qui contient, à
l'état vaporeux et à l'état de nuages, les eaux supérieures , et les
lient séparées , jusqu'il ce qu'elles retombent en pluie , dos eaux
inférieures, qui restent sur la terre, à l'étal liquide.
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k le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes
« pour marquer les temps , les jours et les années.
« Qu'ils luisent dans le firmament du ciel et qu'ils
« éclairent la terre. Et cela fut fait ainsi. Dieu fit donc
« deux grands corps lumineux , l'un plus grand pour
« présider au jour , et l'autre moindre pour présider à
« la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et il les mit dans le
« firmament du ciel pour luire sur la terre, pour pré« sider au jour et à la nuit , et pour séparer la lumière
« d'avec les ténèbres s. Et Dieu vit que cela était
« bon et du soir et du matin se fit le quatrième jour.
« Dieu dit encore : Que les eaux produisent des ani« maux vivans qui nagent dans l'eau, et des oiseaux
« qui volent sur la terre, sous le firmament du ciel.
« Dieu créa donc les grands poissons et tous les ani« maux qui ont vie et mouvement dans les eaux, que
« les eaux produisirent chacun selon son espèce. Et il
* vit que cela était bon. Et il les bénit en disant :
« Croissez et multipliez , et remplissez les eaux de la
« mer; et que les oiseaux se multiplient aussi sur la
5 Moïse nous parle du soleil et de la lune comme des deux astres
principaux , et si l'on s'en tenait strictement à son expression ,
on dirait que la lune a plus d'importance que les planètes et les
étoiles fixes , dans le système céleste. Cela prouve de plus en plus
qu'il s'attache surtout à décrire les apparences et les effets qui
intéressent les habitants de notre globe, plutêt que les réalités
astronomiques, auxquelles, à l'époque où il écrivait, et long-temps
encore après lui, on n'eût rien entendu. Il est du reste très-réel
que, pour nous habitants de la terre, le soleil et la lune sont
les deux principaux luminaires. D'après ce que nous avons dit
dans la note 2, voici en quoi consiste l'œuvre du quatrième jour:
le fluide créé le premier jour, et qui, depuis lors , avait produit ,
comme calorique, de grands effets chimiques, el exercé une
grande puissance de production , reçut une excitation ou impul
sion qui développa sa vertu comme principe lumineux, et le
soleil, principal instrument des ondulations de cette malière
éthérée, devint visible pour la terre....
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terre. Et du soir et du matin se fit le cinquième jour.
Dieu dit aussi : Que la terre produise des animaux
vivants, chacun selon son espèce. Les animaux do
mestiques, les reptiles et les bêtes sauvages de la terre, selon leurs espèces. Et cela se fit ainsi. Dieu fit
donc les bêtes sauvages de la terre selon leurs espèces , les animaux domestiques et tous ceux qui rampent sur la terre , chacun selon son espèce. Et lîiea
vit que cela était bon.
« Il dit ensuite : Faisons l'homme à notre image et
« à notre ressemblance, et qu'il commande aux pois« sous de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bêtes, a
« toute la terre et à tous les reptiles qui se meuvent
« sur la terre 6. Dieu créa donc l'homme à son ima« ge : il le créa à l'image de Dieu , et il les créa mâle
« et femelle. Et Dieu les bénit et leur dit : Croissez
« et multipliez-vous , remplissez la terre et vous l'as« sujetissez ; et dominez sur les poissons de la mer ,
« sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui
« se meuvent sur la terre. Dieu leur dit encore : Je
« vous ai donné toutes les herbes qui portent leur
« graine sur la terre , et tous les arbres qui portent
« du fruit, et qui renferment en eux-mêmes leur se« mence , chacun selon son espèce , afin qu'ils vous
« servent de nourriture à vous, et à tous les animaux
« de la terre , à tous les animaux du ciel , et à tout
« ce qui se meut sur la terre , et qui est vivant et
« animé, afin qu'ils aient de quoi se nourrir. Et cela
« se fit ainsi. Dieu vit toutes les choses qu'il avait
« faites; et elles étaient très-bonnes. Et du soir et
« du matin se fit le sixième jour.
6 Dans ces paroles , faisons l'homme à notre image, les théo
logiens trouvent un premier indice de la Trinité , vu que le Créa
teur s'entretient ici avec un autre lui-même. Il semble , ajou(ent-ils, se recueillir pour faire un ouvrage supérieur à tous
ceux qu'il a produits jusque là.
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« Le ciel et la terre avec tous les ornements furent
donc achevés. Et Dieu accomplit, avant le septième
jour, tout l'ouvrage qu'il avait fait; et il se reposa
le septième jour, après avoir achevé tous ses ouvrages. Il bénit le septième jour, et il le sanctifia , parce
qu'il avait cessé en ce jour tous les ouvrages qu'il
avait créés. Telle a été l'origine du ciel et de la terre,
et c'est ainsi qu'ils furent créés au jour que le Seigneur Dieu fit l'un et l'autre, et qu'il créa toutes
les plantes des champs, avant qu'elles fussent sorties de la terre, et toutes les herbes de la campagne
avant qu'elles eussent poussé; car le Seigneur Dieu
n'avait point encore fait pleuvoir sur la terre, et il
n'y avait point d'hommes pour la labourer. Mais il
s'élevait sur la terre une vapeur abondante comme'
une fontaine d'eau vive qui en arrosait toute la sur:'
face.
« Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon
de la terre, et il répandit sur son visage un souille
de vie, et l'homme devint vivant et animé7. Or,
le Seigneur Dieu avait planté, dès le commencement,
un jardin délicieux, dans lequel il mit l'homme qu'il
avait formé. Et le Seigneur fit sortir de la terre une
multitude d'arbres beaux à voir, et dont Jes fruits
étaient agréables à manger; et au milieu du jardin
était l'arbr ede vie, et l'arbre de la science du bien
et du mal. De ce lieu de délices, sortait un fleuve
pour arroser le paradis, et qui de là se divise en qua-

7 L'auteur sacré revient ici à la création de l'homme, dont il
avait parlé plus haut, mais d'une manière abrégée, parce qu'il
était naturel d'achever l'histoire de la création. Le souffle de vie
qui fit de l'homme un être «tuant et animé, nous explique sa
ressemblance avec son auteur, dont il est parlé plus haut : l'homme
ne pouvant être l'image de Dieu et porter en lui sa ressemblance,
que par des facultés intellectuelles et morales , la spiritualité de
l'âme nous est clairement manifestée par ces textes.
3*
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« tre canaux. Le Seigneur Dieu prit donc l'homme et
« le mit dans le paradis de délices, afin qu'il le cul« tivât et qu'il le gardât. Il lui fil aussi ce commande« meut, et il lui dit : Mangez de tous les fruits des
k arbres du paradis : Mais ne mangez point du fruit
« de l'arbre de la science du bien et du mal , car eu
« même temps que vous en mangerez , vous mourrez
k très-certainement.
« Le Seigneur Dieu dit aussi : Il n'est pas bon que
« l'homme soit seul ; faisons-lui une aide semblable à
« lui. Le Seigneur ayant donc formé de la terre tous
« les animaux terrestres, et tous les oiseaux du ciel, il
« les amena devant Adam, afin qu'il vît comment il les
« appellerait ; et le nom qu'Adam donna à chacun des
« animaux est son nom véritable. Adam appela donc
« d'un nom qui leur convenait, tant les animaux que
« les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre; mais il
« ne se trouva' point d'aide pour Adam qui lui fût
« semblable. Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam
« un profond sommeil ; et lorsqu'il était endormi , il
« tira une do ses côtes , et mit de la chair à la place :
« et le Seigneur Dieu , de la côte qu'il avait tirée
« d'Adam, forma la femme, et il l'amena à Adam. Et
« Adam dit : Voilà maintenant l'os de mes os et la chair
« de ma chair: Celle-ci s'appellera d'un nom pris de
« l'homme , parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est
« pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il
« s'attachera à sa femme , et ils seront deux dans une
« seule chair. Or Adam et sa femme étaient tous deux
« nus , et ils n'en rougissaient point.
« Le serpent 8 qui était le plus fin de tous les
8 Le cardinal Cajetan , après plusieurs saints Pères , a soutenu
qu'il n'y eut point, dans la tentation d'Ève, de véritable serpent,
et que toute celte histoire est allégorique. Cette opinion n'a
point été censurée, mais elle est contraire à l'opinion communé
ment admise par les théologiens. — L'homme n'était point dé
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animaux que le Seigneur Dieu avait formés sur la
terre, dit à la femme, qui lui paraissait plus aisée à
séduire : Pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne
pas manger du fruit de- tous les arbres du paradis ?
La femme lui répondit : Nous mangeons du fruit des
arbres qui sont dans le paradis; mais pour ce qui
est du fruit de cet arbre qui est au milieu du paradis , Dieu nous a commandé de n'en point manger
et de n'y point toucher, de peur que nous ne fussionS en danger de mourir. Le serpent répondit à la
femme : Assurément vous ne mourrez point; mais
c'est que Dieu sait qu'aussitôt que vous aurez mangé
de ce fruit vos yeux seront ouverts , et vous serez
comme des Dieux , connaissant le bien et le mal. La
femme donc considéra que le fruit de cet arbre était
bon à manger, puisqu'il était agréable à la vue, et
en ayant pris elle en mangea et en donna a son mari ,
qui en mangea aussi. En même temps leurs yeux
furent ouverts à tous deux. Ils reconnurent qu'ils
étaient nus; ils entrelacèrent des feuilles de figuier,
et s'en firent des espèces de ceintures. Et comme ils
eurent entendu la voix du Seigneur Dieu qui , sous

chu du domaine que Dieu lui avait donné sur tous les animaux,
dont ilétait le maître et le roi ; un serpent aux formes ondoyantes,
aux couleurs riches et nuancées, ne pouvait donc rien avoir d'ef
frayant pour la première femme. — Dieu s'entretenait quelquefpis avec l'homme, et il prenait pour cela une forme sensible,
comme on le voit par la suite de celte narration; n'est-il pas supposable que des créatures supérieures à l'homme, les anges,
avaient aussi quelques communications avec lui , et que , pour Dxer
son attention et s'accommoder à sa nature, ils empruntaient la
forme et les organes de quelques animaux, comme un moyen de
frapper ses sens? Ève, dans cette hypothèse, ne dut point s'éton
ner d'entendre un serpent lui parler , si non par des sons articu
lés, et dans un langage humain, du moins, par des sons, eu
d'autres signes, propres à un échange mutuel de pensées.
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« une figure sensible, se promenait dans le paradis après
« midi, lorsqu'il s'élève un vent doux, ils se retirèrent
« au milieu des arbres du paradis , comme pour se ca« cher de devant sa face. Alors le Seigneur Dieu appela
« Adam et lui dit : Où étes-vous ? Adam lui répondit :
« J'ai entendu votre voix dans le paradis, et j'ai eu peur
« parce que j'étais nu; c'est pourquoi je me suis caché.
« Le Seigneur lui répartit : D'où avezvous su que vous
« étiez nu et que vous deviez en rougir , sinon de ce que
« vous avez mangé du fruit de l'arbre dont je vous avais
« défendu de manger? Adam lui répondit: La femme
« que vous m'avez donnée pour compagne m'a présen, « té du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. Le Seigneur
« Dieu dit à la femme : Pourquoi avez-vous fait cela ?
« Elle répondit : Le serpent m'a trompée , et j'en ai
« mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : Par« ce que tu as fait cela , tu es maudit entre tous les ani« maux et toutes les bétes de la terre, tu ramperas
« sur le ventre et tu mangeras la poussière de la
« terre tous les jours de ta vie : Je mettrai une ini« mitié entre toi et la femme , entre sa race et la tien« ne : elle te brisera la tête et tu tâcheras de la mordre
« par le talon 9. Dieu dit aussi à la femme : Je vous
9 « Il faut dans les paroles du Seigneur , dit M. Genoude
( Prolégomènes) , admettre deux sens littéraux, dont le premier
se rapporte au serpent, et le second au démon , qui est le prin
cipal agent de toute la tentation
La punition que Dieu
exerça sur le serpent, est celle d'un père irrité qui brise l'épée
dont son fils s'est blessé » Le démon avait sans doute', élevé
au-dessus de son état naturel le serpent dont il avait fait l'instru
ment de sa malice , en lui donnant une attitude plus noble , en le
plaçant dans les bosquets les plus délicieux, en lui procurant
pour nourriture les fruits mêmes de l'arbre réservé dans le paradis,
ce qui était très-propre à donner à Ève la hardiesse d'en manger
elle-même, maintenant Dieu le réduit à son état naturel : « Au
lien de s'élever sur l'arbre du paradis , il fut réduit à ramper;
au. lieu des fruits délicieux de cet arbre, il se nourrit des vers
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affligerai de plusieurs maux pendant votre grossesse ;
vous enfanterez dans la douleur , et vous serez sous ta
puissance de votre mari, et il vous dominera. Il dit
ensuite 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 avais défendu de manger, la terre
sera maudite à cause de ce que vous avez fait , et vous
n'en tirerez de quoi vous nourrir pendant toute votre
vie, qu'avec beaucoup de travail. Elle vous produira
des épines et des ronces , et vous vous nourrirez de
l'herbe de la terre. En sorte que vous mangerez votre
pain à la sueur de votre visage, jusqu'à ce que vous
retourniez dans la terre dont vous avez été tirés; car
vous êtes poussière et vous retournerez en poussière.

et de la pourriture.» De plus, toute la race des serpents deviendra
pour la race humaine un objet d'abomination et d'horreur....
Mais outre ce premier sens , qui n'est qu'une écorce , il y en a un
autre qui est bien manifeste et qui regarde le serpent infernal , le
véritable tentateur; seulement la malédiction , en ce qui le con
cerne, devient toute métaphorique : la condamnation à ramper
sur le ventre, marque l'abjection de Satan, qui , supérieur aux
autres êtres, par sa nature, en est devenu le plus méprisable et
le dernier par sa méchanceté. La nourriture sale et fangeuse du
serpent figure les inclinations OTdurlères de celui qui se complaît
dans la fange et dans l'infection de tous les vices. La marche
tortueuse et les attaques insidieuses de ce reptile représentent,
au naturel, les ruses et la fourberie de l'implacable ennemi du
genre humain. Reste un dernier trait, qui est le plus remar
quable : la victoire que la femme séduite, ou plutôt un fils de sa
race, doit remporter sur le serpent , en lui écrasant la téte, tandis
qu'il sera réduit à lui fah-e aux talons des blessures sans con
séquence, annonce manifestement la victoire du fils de Marie
sur le prince des ténèbres, dont ce Dieu rédempteur a brisé la
puissance , qui peut encore attaquer et blesser les enfants du
Seigneur, en ce qui leur reste de charnel et terrestre, mais
p ont les blessures ne peuvent plus être mortelles, que pour ceux
qui rejettent les moyens infaillibles de guérison que leur A
procurés le Sauveur.,
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« Adam donna à sa femme le nom d'Eve , qui signifie
« ta vie , parce qu'elle était destinée à être la mère de
« tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit aussi à Adam
« et à sa femme des habits de peaux J dont il les revé« tit. Et il dit : Voilà Adam devenu comme l'un de
« nous , sachant le bien et le mal ; empêchons donc
« maintenant qu'il ne porte la main à l'arbre de vie ,
« qu'il ne prenne aussi de son fruit, et que, mangeant
« de ce fruit, il ne vive éternellement. Le Seigneur
« Dieu le fit sortir ensuite du jardin délicieux, afin qu'il
« allât travailler à la culture de la terre dont il avait
« été tiré. Et l'en ayant chassé, il mit des chérubins
« devant le jardin de délices, qui faisaient étinceler une
« épée de feu, pour garder le chemin qui conduisait
« à l'arbre de vie.

CHAPITRE II.
Abcl et Gain. — Corruption générale. — Construction
de l'Arche.
( 4e , 5e et 6« Chap. de la Genèse. )
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«Eve conçut et elle enfanta Caïn. Ensuite elle enfanta
Abel. Or Abel fut pasteur de brebis, et Caïn s'appliqua à l'agriculture. Il arriva, long-temps après,
que Caïn offrit au Seigneur des fruits de la terre.
Abel offrit aussi des premiers nés de son troupeau ,
et ce qu'il y avait de plus gras ; et le Seigneur regarda Abel et ses présens. Mais il ne regarda point
Caïn , ni ce qu'il lui avait offert. C'est pourquoi Caïn
entra dans une très-grande colère, et son visage en
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fut tout abattu. Alors le Seigneur lui dit : pour
quoi êtes-vous eu colère? Et pourquoi parait-il un
si grand abattement sur votre visage? Si vous
faites bien, n'en serez-vous point récompensé? et si
vous faites mal , votre péché ne scra-t-il pas aussitôt
à votre porte? mais votre concupiscence sera sous
vous, et vous la dominerez. Or Caïn dit à son frère
Abel : sortons dehors; et, lorsqu'ils furent dans les
champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua.
Le Seigneur dit ensuite à Caïn : où est votre frère
Abel? Il lui répondit : je ne sais. Suis-je le gardien
de mon frère? Le Seigneur lui répartit : qu'avez vous
fait? La voix du sang de votre frère crie de la terre
jusqu'à moi. Vous serez donc maintenant maudit sur
la terre qui a ouvert sa bouche, et qui a reçu le sang
de votre frère , lorsque votre main l'a répandu. Quand
vous l'aurez cultivée, elle ne vous rendra point son
fruit : vous serez fugitif et vagabond sur la terre.
« Caïn répondit au Seigneur : mon iniquité est trop
grande pour pouvoir en obtenir le pardon. Vous me
chassez aujourd'hui de dessus la terre où je suis né,
et j'irai me cacher de devant votre face ; je serai
fugitif et vagabond sur la terre. Quiconque donc me
trouvera me tuera. Le Seigneur lui répondit : Non
cela ne sera pas ainsi ; mais quiconque tuera Caïn
sera puni sept fois plus. Et le Seigneur mit nn signe
sur Caïn, afm que ceux qui le trouveraient ne le
tuassent point. Caïn s'étant retiré de devant la face
du Seigneur, fut vagabond sur la terre, et il habita
vers la région orientale d'Eden. Eve enfanta un fils
qu'elle nomma Seth , c'est-à-dire substitué , en disant:
Dieu m'a donné un autre fils, au lieu d'Abel que
Caïn a tué. Il naquit aussi à Seth un fils qu'il
appela Enos. Celui-ci commença d'invoquer le nom
du Seigneur par des sacrifices réglés.
Le chapitre cinquième renferme une généalogie des
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enfants d'Adam , par Seth, jusqu'à Noé. Douze personnes
y sont dénommées : Adam qui vécut 930 ans , Seth qui .
vécut 912 ans, Enos qui vécut 905 ans, Caïnan qui vé
cut 910 ans, Malaléel qui vécut 895 ans, Jared qui
vécut 962 ans, Enoch qui fut sur la terre 365 ans,
Mathusalé qui vécut 969 ans, Lamech qui vécut 777
ans , Noé qui avait 600 ans quand eut lieu le déluge.
Il y est dit d'Enoch, verset 23e et 24e. « Tout le temps
qu'Enoch vécut fut de 365 ans. Il marcha avec Dieu ,
et il ne parut plus, parce que Dieu l'enleva10. »
« Après que les hommes eurent commencé à se mul« tiplier sur la terre, et qu'ils eurent engendré des
« filles; les enfants de Set/t- qui portaient le nom den« fants de Dieu, voyant que les filles des hommes,
« c'est-à-dire des descendants de Cain, étaient belles,
« prirent pour leurs femmes celles d'entre elles qui
« leur avaient plu. Et Dieu dit : mon esprit ne de« meurera pas pour toujours avec l'homme, parce qu'il
1 0 Cette longévité des premiers hommes favorisait la propa
gation du genre humain. Elle contribuait puissamment à la
conservation des vérités primitives, en donnant à la tradition
une force et une autorité merveilleuses. Quoique Noé ne figure
qu'à la dixième place dans cette généalogie , on trouve qu'il
a vécu 350 ans avec Mathusalé , qui lui-même avait vécu 34-5
ans avec Adam. Moïse ne se trouve séparé de Noé que par un
très -petit nombre de générations complètes : Levi, bisaïeul
de Moïse, avait été contemporain d'Isaac, son grand -père;
Jacob, père de Lévi, avait vécu avec son aïeul Abraham ;
celui-ci avait pu connaître Arphaxad , petit fils de Noé. Il suit
de là qu'il n'y avait entre Moïse et Adam que la vie de sept ou
huit personnes, quoiqu'il y ait un intervalle de 1600 ans envi
ron. Cette circonstance montre avec quelle facilité les événements
anciens que raconte l'auteur de la Genèse, avaient dû se con
server dans la mémoire des hommes. Car, suivant la judicieuse
observation de M. l'abbé Glaire , dans son introduction au
Pentateuquc : « C'est moins la longueur du temps qui altère la
tradition , que le grand nombre de successions dans la ligne
traditionnelle. »
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i• est chair, et qu'il n'a que des inclinattons charnelles :
k le temps de l'homme sera de cent vingt ans. Or il
« y avait en ce temps-là sur la terre des géants; car
« depuis que les enfants de Dieu eurent épousé les filles
« des hommes , il en sortit des enfants qui furent des
« hommes puissants et fameux dans le siècle. Dieu
« donc voyant que la malice des hommes qui vivaient
« sur la terre était extrême, et que toutes les pensées
« de leur cœur étaient en tout temps appliquées au
« mal, il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre,
« et touché de douleur jusqu'au fond du cœur, il dit :
« J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai
« créé; depuis l'homme jusqu'aux animaux; depuis ce
« qui rampe jusqu'aux oiseaux du ciel; car je me re« pens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce devant
« le Seigneur. Voici les enfants qu'engendra Noé : Noé
« fut un homme juste et parfait au milieu des hommes
« de son temps ; il marcha avec Dieu et il engendra
« trois fils ; Sem , Cham et Japhet. Dieu voyant donc
« cette corruption de la terre , (car la vie que tous les
« hommes y menaient était toute corrompue) il dit à
« Noé : j'ai résolu de faire périr tous les hommes ;
a ils ont rempli la terre d'iniquité, et je les extermi« nerai avec la terre. Faites-vous une arche de pièces
« de bois applanies; vous y ferez de petites chambres,
« et vous l'enduirez de bitume dedans et'dehors. Voici
« la forme que vous lui donnerez : sa longueur sera
a de trois cents coudées , sa largeur de cinquante, et
« sa hauteur de trente
Vous ferez à l'arche une fe1 1 Le vice-amiral Thévenard , ancien chef de construction , a
donné dans ses Mémoires relatifs à la marine, I. le page 253,
sur la capacité de l'Arche de Noé, relativement aux objets qu'elle
devait contenir, d'après le récit de Moïse , un détail curieux et on
nepeut plus satisfaisant. Évaluant , d'après les antiquatres, la cou
dée hébraïque à vingt pouces de France, il trouve que les trois dimensipnsdc l'Arche forment unvolumede deuxmillions soixante
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« comble du toit de l'arche ; vous mettrez aussi la
« porte de l'arche au côté : vous y ferez un étage tout
« en bas , un au milieu , et un troisième. Je vais ré« pandre les eaux du déluge sur la terre , pour faire
« mourir toute chair qui respiré et qui est vivante sous
« le ciel : tout ce qui est sur la terre sera consumé.
« 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. Vous ferez aussi en« trerdans l'arche de chaque espèce de tous les animaux,
« par couples, mâle et femelle, afin qu'ils vivent avec
« vous. De chaque espèce des oiseaux , vous en prenquinze mille pieds cubes pour la capacité totale. Il admet dans
l'Arche, outre huit personnes, quatre mille cinq cent soixante
animaux mâles et femelles, ce qui suppose plus d'espèces primi
tives qu'il n'y en a réellement, surtout quand on élague tout ce
qui vit dans l'eau. Il divise tous ces animaux en diverses catégories,
auxquelles il assigne plus ou moins d'espace, depuis douze pieds
carrés , jusqu'à un pied carré par individu , et il résume ainsi :
Résumons en disant que la capacité lotale de l'Arche P'»*" tules.
était de
2,075,000
Que les hommes et les animaux occupaient avec
aisance
280,195
Que l'espace restant libre était de
1,794,805
Supposons ensuite que les provisions occupassent
quatre fois plus d'espace que n'en occupaient les 4568
individus vivants , cet espace serait de . .
1,120,780
Il resterait donc d'espace libre, en sus de celui
nécessaire pour les hommes, pour les animaux, et
pourjleurs provisions
674,025
C'est-à-dire , qu'après avoir destiné suffisamment et même
largement, un espace pour contenir et faire vivre les gens et les
animaux dans l'Arche, il resterait libre encore, dans ce bâti
ment, près d'un tiers de sa capacité totale.
Voyez sur les difficultés qui sont relatives à la construction de
l'Arche, à la conservation des animaux, et du déluge, les pro
légomènes de la Bible de Genoude.
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drez. deux , de chaque espèce des animaux terrestres
deux , de chaque espèce de ce qui rampe sur la terre
deux ; deux de toute espèce entreront avec vous ,
afiu qu'ils puissent vivre. Vous prendrez aussi avec
vous de tout ce qui peut se manger, et vous le porterez dans l'arche pour servir à votre nourriture et à
celle de tous les animaux. Noé accomplit donc tout
ce que Dieu lui avait commandé. »

CHAPITRE IH.
Déluge. — Enfants de >Toé. — Plantation de la vigne. — Tour de
Babel. — Commencement d'Abraham.
ÉPOQUE. — L'an du monde 1656, avant J.-C. 2318.
( 7e, 8o, 9e, 10e et 11« Chap. de la Genèse. )
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« Le Seigneur dit ensuite à Noé : Entrez dans l'arche,
vous et toute votre maison, parce qu'entre ceux qui
vivent aujourd'hni , j'ai reconnu que vous étiez seul
juste devant moi. Prenez de tous les animaux purs,
sept par sept , mâle et femelle ; et des animaux im^
purs , deux a deux , mâle et femelle. Prenez aussi
de tous les animaux du ciel , sept par sept , mâle et
femelle , afin d'en conserver la race sur la face de
toute la terre. Car je n'attendrai plus que sept jours,
et après cela je ferai pleuvoir sur la terre, quarante
jours et quarante nuits , et j'exterminerai de dessus
la terre toutes les créatures que j'ai faites. Noé fit
donc tout ce que le Seigneur lui avait commandé.
« L'année six cent de la vie de Noé , le dix-septième
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« jour du second mois de la même aunée, toutes les
« sources du grand abîme furent rompues <2, et les cata
« ractes du ciel furent ouvertes : et la pluie tomba sur
« la terre pendant quarante jours et quarante nuits.
« Aussitôt que ce jour parut, Noé entra dans l'arche
« avec ses fils, Sem, Cham et Japhet, sa femme, et
« les trois femmes de ses fils ; et tous les animaux sau« vages selon leur espèce, y entrèrent aussi avec
« eux ; tous les animaux domestiques selon leur es« pèce ; tout ce qui se meut sur la terre , selon son
« espèce ; tout ce qui vole , chacun selon son espèce ;
12 Cuvier, après avoir réfuté solidement les preuves préten
dues de l'antiquité du monde actuel , que des écrivains hazardeux
avaient cru pouvoir tirer soitde l'archéologie , soit de l'astronomie,
soit des fouilles faites dans les anciennes mines, conclut ainsi ;
« Je pense donc avec MM. Deluc et Dolomieu que , s'il y a quel
que chose de constaté en géologie, c'est que la surface de notre
globe a été victime d'une grande et subite révolution , dont la
date ne peut remonter beaucoup au-delà de cinq ou six mille ans;
que cette révolution a enfoncé et fait disparaître les pays qu'ha
bitaient auparavant les hommes et les espèces d'animaux aujour
d'hui les plus connus; qu'elle a, au contraire, mis à sec le fond
de la dernière mer, et en a formé les pays aujourd'hui habités;
que c'est depuis cette révolution que le petit nombre des individus
épargnés par elle se sont propagés sur les terrains nouvellement
mis à sec; et , par conséquent, que c'est depuis cetle époque seu
lement que nos sociétés ont repris une marche progressive , qu'elles
ont formé des établissements, recueilli des faits naturels, et com
biné des systèmes scientifiques. Mais ces pays , aujourd'hui habi
tés, et que la dernière révolution a mis à sec, avaient déjà été
habités auparavant, si non par des hommes, du moins par des
animaux terrestres : par conséquent, une révolution précédente,
au moins, les avait déjà mis sous les eaux ; et, à en juger parles
différents ordres d'animaux dont on y trouve les dépouilles, ils
avaient peut-être subi jusqu'à deux ou trois irruptions de la
mer..... » ( Discours préliminaires de M. Cuvier, sur les osse
ments fossiles. )
Le môme savant dit encore , en résumant les observations faites
sur la succession des terrains : « Les couches les plus superficiel
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tous les oiseaux , et tout ce qui s'élève dans l'air ,
entrèrent avec Noé dans l'arche, deux a deux, de
toute chair vivante et animée. Ceux qui y entrèrent
étaient mâle et femelle de toute espèce, selon que
Dieu l'avait commandé à Noé ; et le Seigneur l'y enferma par dehors. Le déluge se répandit sur la terre
pendant quarante jours , et les eaux s'étant accrues ,
élevèrent l'arche en haut au-dessus de la terre. Car
l'inondation croissant beaucoup, les eaux couvrirent

les, ces bancs de limon et de sables argileux mêlés de cailloux
roulés, provenus de pays éloignés et remplis d'ossements d'ani
maux en grande partie inconnus ou au moins étrangers , qui sem
blent avoir recouvert toutes les plaines, rempli le fond de toutes
les cavernes, obstrué toutes les fentes des rochers, qui se sont
trouvés à leur portée.... , forment aujourd'hui , aux yeux de tous
lés géologistes , la preuve la plus sensible de l'immense inondation
qui a été la dernière des catastrophes du globe. » Ibid...
Ainsi , n'eussions-nous pas le récit de Moïse , nous serions forcés
par les observations géologiques, à croire que la terre habitée a
été subitement et violemment envahie par les eaux à une époque
encore récente, et qui remonte tout au plus à cinq ou six mille
ans, et que celte inondation n'a pas été partielle mais générale,
et qu'elle a causé une grande perturbation sur toute la surface de
notre globe. S'il est vrai , comme l'affirme Cuvier, que ce déluge
ait mis à sec le Ht de la mer et qu'il ait envahi les terrains qui
étaient habités immédiatement auparavant , il est de toute évi
dence que les hommes et les animaux , qui peuplaient ces conti
nents, sont maintenant ensevelis sous les eaux de la mer, et
qu'on ne peut pas trouver leurs dépouilles lorsqu'on explore les
terrains à sec. Cela explique pourquoi on ne trouve pas de fossiles
humains dans les couches qui renferment beaucoup d'ossements
d'animaux divers. Si ces animaux sont de la cinquième époque ou
des époques antérieures, comme le conjecture Cuvier, ils étaient
sous les eaux avant le dernier déluge; le sol où ils étaient déposés
ayant été lui-même primitivement habitable et peuplé; tandis que
les hommes, qui sont de la sixième et dernière époque, et qui
existaient depuis peu de temps , lors du dernier déluge , ne pour
raient se retrouver , non plus que les animaux qui leur ont été
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« toute la surface de la terre ; mais l'arche était portée
« sur les eaux. Les eaux crurent et grossirent prodi« gieusement au-dessus de la terre, et tontes les plus
« hautes montagnes qui sont sous rétendue du ciel
, « furent couvertes. L'eau ayant gagné le sommet des
« montagnes, s'éleva encore quinze coudées plus haut.
« Toutes les créatures qui étaient sur la terre , depuis
« l'homme jusqu'aux bûtes , tant celles qui rampent
« que celles qui volent dans l'air, tout périt de dessus
contemporains, que sous les eaux de la mer actuelle. Tout cela
concorde parfaitement avec la Genèse.
Si les pays , anciennement habités, sont restés sous les eaux de
la mer, dont nous habitons l'ancien lit, on comprend aisément
comment une partie de la terre fut habilable si peu de temps
après le déluge , lorsque Noé sortit de l'Arche : il suffît de suppo
ser que le terrain , sur lequel l'Arche s'arrêta , était une île mon
tagneuse de l'ancienne mer. Ce terrain, en effet, ayant été fort
peu occupé par les eaux, à raison de sa grande élévation relative,
la végétation aura pu y souffrir peu et reprendre promptement sa
vigueur.
Du reste, ceux qui no croient pas devoir admettre que, par
l'effet du dernier déluge , la mer ait changé de lit, ne peuvent
rien conclure contre Moïse de ce qu'on ne trouve pas d'ossements
humains avec d'autres fossiles, ni en induire que la dernière
inondation générale a eu lieu avant que la terre fut habitée par
des hommes. Car : 1° fût-il bien reconnu qu'on n'a pas encore trou
vé du tout de fossiles humains, ce que plusieurs auteurs contre
disent, cette particularité ne serait qu'une difficulté qui ne peut
pas inf,rmer une foule de preuves positives sur lesquelles est ap
puyée la vérité du récit mosaïque; 2° la difficulté parait beau
coup moins sérieuse, si l'on considère, qu'à l'époque du déluge,
la race humaine était fort peu nombreuse, relativement à la sur
face du globe, et, suivant toute apparence, relativement aux
autres animaux; ajoutons toutefois que les animaux domestiques
devaient , par la même raison , être fort peu nombreux ; 3° enfin ,
celte difficulté devient presque nulle , si l'on réfléchit que l'an
cienne Asie , habitée par les familles antédiluviennes , n'a pres
que pas été explorée, et qu'on n'y a pas fait de fouilles.
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« la terre : il ne demeura que Noé seul , et ceux qui
« étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux couvrirent
« toute la terre pendant cent-cinquante jours.
« Mais Dieu s'étant souvenu de Noé , de toutes les
« bêtes et de tous les animaux qui étaient avec lui dans
« l'arche , fit souffler un vent sur la terre , et les eaux
« commencèrent à diminuer. Les sources de l'abîme
« furent fermées , aussi bien que les cataracte^ du ciel ;
« et les pluies du ciel furent arrêtées. Les eaux étant
« agitées de côté et d'autre , se retirèrent de dessus
« la terre , et commencèrent à diminuer après cent« cinquante jours. Et le vingt-septième jour du septième
« mois r l'arche se reposa sur les montagnes d'Armé« nie. Cependant les eaux allaient en diminuant jus« qu'au dixième mois, au premier jour duquel le sommet
« des montagnes commença à paraître. Quarante jours
« s'étant encore passés , Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait
« faite dans l'arche , et laissa aller un corbeau , qui
« étant sorti ne revint plus. Il envoya aussi une co« lombe après le corbeau, pour voir si les eaux avaient
« cessé de couvrir la terre. Mais la colombe n'ayant
« pu trouver où mettre le pied , parce que la terre
« était toute couverte d'eau , elle revint à lui ; et Noé
« étendant la main, la prit et la remit dans l'arche. Il
« attendit encore sept autres jours , et il envoya de nou« veau la colomber hors de l'arche. Elle revint à lui
« sur le soir, portant dans son bec un rameau d'oli« vier, dont les feuilles étaient toutes vertes. Noé re« connut donc que les eaux s'étaient retirées de dessus
« la terre. Il attendit néanmoins sept autres jours, et
« il envoya la colombe qui ne revint plus à lui.
« Ainsi , l'an de Noé six cent-un , au premier jour
« du premier mois, les eaux qui étaient sur la terre
« se retirèrent ; et Noé ouvrant le toit de l'arche et
« regardant de là , vit que la surface de la terre était
« sèche. Alors Dieu parla à Noé et lui dit : Sortez de
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« l'arche , vous et votre femme , vos fils et les femmes
« de vos fils. Faites-en sortir aussi tous les animaux
« qui sont avec vous , de toutes sortes d'espèces , tant
« des oiseaux que des bétes, et de tout ce qui rampe
« sur la terre ; et entrez sur la terre , croissez-y et
« vous y multipliez. Noé sortit donc avec ses fils , sa
« femme et les femmes de ses fils. Toutes les bêtes
« sauvages en sortirent aussi , les animaux domestiqveg
« et tontce* qui rampe sur la terre, chacun selon son
« espèce. Or Noé dressa un autel au Seigneur ; et pre« nant de tous les animaux et de tous les oiseaux purs,
« il les offrit en holocauste sur cet autel. Le Seigneur
« le reçut .comme une odeur très-agréable, et il dit :
« Je ne répandrai plus ma malédiction sur la terre à
« cause des hommes , parce que l'esprit de l'homme
« et toutes les pensées de son cœur sont portés au mal,
« dès sa jeunesse. Je ne frapperai donc plus , comme
« j'ai fait, tout ce qui est vivant et animé. Tant que
« la terre durera , la semence et la moisson , le froid
« et le chaud , l'été et l'hiver , la nuit et le jour ne
« cesseront point de s'entre-suivre.
« Alors Dieu bénit Noé et ses enfants et il leur dit :
« Croissez et multipliez , et remplissez la terre. Nour« rissez-vous de tout ce qui a vie et mouvement :
« je vous ai abandonné toutes ces choses , pour être
« votre nourriture, comme les légumes et les herbes de
« la campagne. J'excepte seulement la chair mêlée avec
« le sang , dont je vous défends de manger. Quiconque
« aura répandu le sang de l'homme, sera puni par
« l'effusion de son propre sang; car l'homme a été créé
« à l'image de Dieu. Mais vous, croissez et multipliez :
« entrez sur la terre et la remplissez. J'établirai mon
« alliance avec vous , et toute chair ne périra plus dé« sormais par les eaux du déluge , et il n'y aura plus
« à l'avenir de déluge qui extermine la terre. Dieu dit
« ensuite : Voici le signe de l'alliance que j'établis
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pour jamais entre moi et vous , et tous les animaux
vivants qui sont avec vous : je mettrai mon arc dans
les nuées, comme le signe de l'alliance que j'ai faite
avec la terre 13. Lors donc que j'aurai couvert le
ciel de nuages, mon "arc paraîtra dans les nuées. Et
je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec vous,
et avec toute âme qui vit et qui anime la chair; et il
n'y aura plus à l'avenir de déluge qui fasse périr
dans ses eaux toute chair.
'
« Noé avait donc trois fils qui sortirent de l'arche ,
a Sem , Cham , et Japhet. Or Cham est le père de Cha« naan. Ce sont là les trois fils de Noé ; et c'est d'eux
« qu'est sortie toute la race des hommes qui sont sur
« la terre14. Noé homme agricole, commença à cultiver
« la terre, et il planta la vigne. Et ayant bu du vin , il
« s'enivra et parut nu dans sa tente. Cham , père de
« Chanaan, le trouvant dans cet état, et voyant que ce
« que la pudeur obligeait de cacher en son père était
« découvert, sortit dehors et vint le dire à ses deux
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1 3 On pourrait, en s'étayant de l'autorité de Buffon vde Wallérius , célèbre physicien suédois, et Deluc qui a fait de savantes
recherches sur l'atmosphère, soutenir que l'arc-en-ciel n'avait
pas lieu avant le déluge, qui a produit dans notre globe des chan
gements ,'et par suite dans notre atmosphère. Mais il n'était point
nécessaire que ce phénomène fût nouveau pour que Dieu le don
nât aux hommes comme un signe de l'alliance qui es*t ici expri
mée : il suffit que ce phénomène soit incompatible avec des pluies
capables de renouveler la catastrophe qui venait de bouleverser la
terre. Or, tout le monde sait 1» que l'arc-en-ciel ne peut se for
mer que sur un fond nuageux , quand les nuages laissent un libre
passage aux rayons du soleil, du côté opposé ; 2° que pour qu'il y
eût danger de déluge, il faudrait que l'atmosphère fut trés-chargée, et qu'il serait alors impossible que le soleil pénétrât les
nnages. Il suit de là que rien n'est plus propre à rassurer les
hommes contre la crainte d'une grande inondation que la vue de
l'arc-en-ciel.
14 Si tous les hommes descendent d'une même souche, il n'est
Vol.
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« frères. Mais Sem et Japhet étendirent un manteau
a sur leurs épaules, marchèrent en arrière et cou« vrirent en leur père ce qui devait y être caché. Ils
« ne virent rien en lui de ce que la pudeur défendait
« de voir, parce qu'ils tinrent leurs visages tournés
« d'un autre côté. Noé se réveillant après cet assouo pissement que le vin lui avait causé, et ayant appris
« de quelle sorte l'avait traité son jeune fils, il dit :
« que Chanaan soit maudit , qu'il soit à l'égard de ses
« frères l'esclave des esclaves. Il dit encore : Que le
« Seigneur, le Dieu de Sem soit béni, et que Chanaan
« soit son esclave. Que Dieu multiplie la postérité de
pas facile d'expliquer comment ils se trouvent divisés en grandes
catégories , où l'on voit se reproduire régulièrement , et se perpé
tuer, certains caractères physiologiques et anatomiqucs spéciaux ,
et qui les distinguent les uns des autres ; donc il n'est pas vrai que
tous les hommes aient une commune origine. C'est ainsi que le
philosophisme, confondant, à dessein, les difficultés avec les
preuves, nie témérairement la révélation, quand elle ne s'ajuste
pas à ses idées , même les plus superficielles. Sans doute la dis
tinction des races est fondée, mais les différences et les carac
tères particuliers qui l'établissent ne prouvent nullement que ces
races n'ont pas pu sortir d'une souche commune. Non seulement
les mariages entre les individus des races les plus dissemblables
sont féconds, mais les sujets que ces mariages produisent sont
eux-mêmes doués d'une organisation parfaite , et ils peuvent en
gendrer à leur tour. De quoi s'agit-il donc ? de la couleur, de la
conformation du visage, du plus ou moins de protubérance , ou de
dépression, dans certaines parties osseuses. Pour en conclure la
pluralité des races primitives, il faudrait démontrer que le climat
plus ou moins tempéré, la diversité de nourriture, de genre de
vie , de mœurs et de civilisation , n'ont pas pu produire avec le
temps ces modifications, et finir par les rendre communes et
régulières. Or l'histoire naturelle ;de l'homme et des animaux ,
loin de prouver cette impossibilité, présente une foule d'exemples
analogues. Il y a, sans contredit, moins de différence entre un
européen grossier et un nègre de la Guinée qu'il n'y en a entre une
levrette et un bouledogue ; et les différences que l'on voit entre
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Japhet, et qu'il habite dans les tentes de Sem , et que
Chanaan soit son esclave. Or Noé vécut encore trois
cent cinquante ans après le déluge. Et tout le temps
de sa vie ayant été de neuf cent cinquante ans , il
mourut.
« Or la terre n'avait qu'une langue , et qu'une même
manière de parler. Les enfants de Noé, comme ils
partaient du cûlé de l'orient, trouvèrent une campagne dans le pays de Sennaar, et ils y habitèrent.
Et ils se dirent l'un à l'autre : allons faisons des
briques, et cuisons-les au feu. Ils se servirent donc
de briques comme de pierres, et de bitume comme

ces deux espèces n'empêchent pas les naturalistes de faire des
cendre l'une et l'autre du chien de berger. On peut voir dans
VEcho du monde savant, numéro du 23 mai 1840, avec quel
étonnant succès l'anglais Bakerwel s'appliqua, dans le siècle der
nier, à créer de nouvelles races parmi les animaux domestiques :
travaillant d'abord sur la race bovine, il parvint à obtenir une
reproduction régulière de bœufs « dont la peau fut souple, fine et
élastique , la tête et toutes les parties osseuses inf<niment petites ,
l'intervalle qui sépare les hanches largement développé, la poi
trine vaste, les jambes courtes
il voulut que les animaux qui
proviendraient de la race qu'il avait créée fussent exempts de
cornes; il parvint encore à résoudre ce hardi problème. » On lui
doit les célèbres moutons de Dishley, et la race, si belle et si vi
goureuse, des gros chevaux qui font le service du roulage de
Londres. Si , dans l'espace de quelques années , et sous un même
climat , on peut obtenir de pareils résultats , et les rendre stables,
en opérant sur les animaux domestiques, que ne pourra pas pro
duire sur les hommes l'action combinée du temps , du climat dif
férent, des habitudes physiques et morales, et de la civilisa
tion ?
Après tout, pour bien juger dans la question de l'origine des
races humaines, il ne suffit point de les comparer sous le rapport
physionomique et anatomique ; or si on approfondit un peu la
comparaison, si on cherche à la rendre complète, au moyen des
observations savantes dont les différents peuples du monde ont
été l'objet , on trouve entre eux des traits de ressemblance et des
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« de ciment : et ils s'entredirent : Venez , faisons-nous
« une ville et une tour, qui soit élevée jusqu'au ciel :
« rendons notre nom célèbre , avant que nous nous dis« persions par toute la terre. Or le Seigneur irrité,
« descendit en quelque sorts du haut du ciel, pour voir
« la ville et la tour que les enfans d'Adam bâtissaient,
« et il dit : Ils ne sont tous maintenant qu'un peuple,
« et ils ont tous le même langage ; et ayant commencé
« à faire cet ouvrage , ils ne quitteront point leur des« sein qu'ils ne l'aient entièremement achevé. Venez
« donc, descendons et confondons tellement leur lan
« gage, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres.
« C'est en cette manière que le Seigneur les dispersa
« de ce lieu dans tous les pays du monde, et qu'ils
caractères communs qui sont inexplicables , et même impos
sibles dans le système de la pluralité des races primitives : tels
sont certaines traditions , certains usages extra-naturels , certains
signes arbitraires et de pure convention , qu'on trouve partout ,
quels que soient le climat et le degré de civilisation. Il y a plus :
la linguistique , ou étude comparative des langues , appliquée à
tous les idiomes connus , par des hommes d'un grand savoir, et
de croyances diverses, qui ont mis pour ainsi dire en commun
e fruit de leurs immenses travaux, conduit à cette conclusion ,
décisive dans la question présente : que le langage fut d'abord
unique ou identique pour tous les hommes , et que la sépara
tion a dû se faire par une cause soudaine. Ainsi pensent
De Humboldt , Klaprotb , Schlegel , Furner, Abel Remusat. . etc. .
Cuvier avait adopté cette conclusion, qui rappelle ces paroles
que nous lisons dans la Genèse , immédiatement avant l'histoire
de la Tour de Babel : Or la terre n'avait qu'une langue , et
qu'une même manière de parler. Evidemment les langues par
lées par les différents peuples du monde, ne peuvent avoir le
même fond, les mêmes racines primitives, les mêmes modes
constitutifs, qu'autant que tous les hommes ont composé d'a
bord une seule et même famille. Ainsi l'unité originaire de la
race humaine, est une de ces vérités bibliques auxquelles le
progrés des sciences vient donner chaque jour une nouvelle con
firmation.
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cessèrent de bâtir cette ville. C'est aussi pour cette
raison que cette ville fut appelée Babel , parce que
c'est là que fut confondu le langage de toute la terre ;
et le Seigneur les dispersa ensuite dans toutes les
régions.
« Voici les enfants qu'eut Tharé, descendant de Sein ,
par Arphaxad, Sale, Hèber , Réu , Sarug et ÎVachor.
Tharé engendra Abram , Nachor et Aran. Or Aran
engendra Lot. Et Aran mourut avant son pèreTharé, au
pays où il était né , dans Ur des Chakléens. Mais Abram
et Nachor prirent des femmes. La femme d'Abram
s'appelait Saraï, et celle deNachor s'appelait Melcha,
fille d'Aran, qui fut père de Melcha et père deJescha. Or
Saraïétait stérile, et elle n'avait point d'enfants. Tharé
ayant donc pris Abram son fils , Lot son petit-fils , fils
d'Aran, Saraï sa belle-fille , femme d'Abram son fils ,
les fit sortir d'TJr-en-Chaldée , pour aller dans le pays
de Chanaan: et étant venus jusqu'à Haran, ils y habitèrent. Et Tharé, après avoir vécu deux cent cinq
ans , mourut à Haran. »

CHAPITRE IV.
Vocation d'Abraham. — Séparation d'avec Lot. — Bénédictions
de Melchisédech. — Agar et Ismaël. — Circoncision.
3e kpoque. — L'an du monde 2083, avant J.-C. 1921.
(12e, 13e, (je, 15e. 16e et 17e chap. de la Genèse. )
« Le Seigneur avait dit à Abram : Sortez de votre
« pays , de votre parenté et de la maison de votre

« père, et venez en la terre que je vous montrerai.
« Je ferai sortir de vous un grand peuple, je vous
« bénirai , je rendrai votre nom célèbre, et vous serez
« béni. Je bénirai ceux qui vous béniront, et je man
« dirai ceux qui vous maudiront, et tous les peuples
« de la terre seront bénis en vous. Abram partit donc,
« selon ce que le Seigneur lui avait ordonné , et Lot
« alla avec lui. Abram avait soixante-quinze ans lors« qu'il sortit de Haran. Il prit avec lui Saraï sa femme
« et Lot fils de son frère, tout le bien qu'ils possé« daient , avec toutes les personnes dont ils avaient
« augmenté leur famille à Haran; et ils en sortirent
« pour aller dans le pays de Chanaan. Lorsqu'ils y
« furent arrivés , Abram passa au travers du pays , jus
« qu'au lieu appelé Sichem , et jusqu'à la Vallée il« lustre. Le Chananéen occupait alors ce pays-là. Or,
« le Seigneur apparut à Abram , et lui dit : Je donnerai
« ce pays à votre postérité. Abram dressa en ce lieu
« un autel au Seigneur qui lui était apparu »
Abram obligé par une famine qui survint d'aller en
Egypte , crut prudent de se faire passer pour le frère
de Saraï son épouse, qui était fort belle. Le roi Pha
raon la fit enlever, et aussitôt Dieu le frappa de grandes
plaies , lui et sa maison. Apprenant qu'elle était l'é
pouse d'Abram, il la respecta et la lui rendit. Abram
qui possédait, dit l'historien sacré , beaucoup d'or et
d'argent, revint au pays de Chanaan.
« Lot, qui était avec Abram, avait aussi des troupeaux
« de brebis, des troupeaux de bœufs et des tentes. Le
« pays ne leur suffisait pas pour pouvoir demeurer l'un
« avec l'autre , parce que leurs biens étaient fort
« grands, et qu'ils ne pouvaient subsister ensemble.
« C'est pourquoi il s'excita une querelle entre les pas« teurs d'Abram et ceux de Lot. Abram dit donc à
« Lot : Qu'il n'y ait point , je vous prie, de dispute en« tre vous et moi , ni entre mes pasteurs et les vôtres,
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parce que nous sommes frères. Vous voyez devant
vous toute la terre , retirez-vous , je vous prie ,
d'auprès de moi : si vous allez à gauche, je prendrai la droite: si vous choisissez la droite, j'irai à
gauche. Lot élevant donc les yeux, considéra tout
le pays situé le long du Jourdain , qui s'étendait de
ce lieu-la jusqu'à ce qu'on vienne à Ségor, et qui ,
avaut que Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe, paraissait un pays agréable , tout arrosé d'eau , comme
un jardin de délices , et comme l'Egypte. Il choisit
sa demeure vers le Jourdain, et il habita ensuite So
dome. Or, les habitants de Sodome étaient devant le
Seigneur des hommes perdus de vices, et leur corruption était montée à son comble. »
Chodorlahomor, roi des Elamites, soutenu de plu
sieurs princes qui étaient ses alliés , voulut soumettre
de nouveau à sa domination plusieurs petits rois , qui
s'y étaient soustraits. Il les défit, et il entra en vain
queur dans les villes de Sodome et de Gomorrhe, qu'il
pilla. Il se retirait chargé de riches dépouilles, emme
nant, avec le butin, Lot et tout ce qu'il possédait,
lorsqu'un fugitif vint donner ces nouvelles à Abram ,
qui avait fait alliance avec Mambré, prince Amorrhéen
et avec ses deux frères, Eslon et Aner.
« Abram, ayant su que Lot son frère avait été pris,
« assembla les plus braves de ses serviteurs , au nom« bre de trois cent dix-huit , et poursuivit ces rois jus« qu'a Dan. Il forma deux corps de ses gens et de ses
» alliés , et venant fondre sur les ennemis , durant la
« nuit, il les défit, et les poursuivit jusqu'à Hoba ,
« qui est à gauche de Damas. Il ramena avec lui tout
« le butin qu'ils avaient pris, Lot son frère avec ce
« qui était à lui, les femmes et le peuple. Et le roi
« de Sodome sortit au devant de lui, lorsqu'il revenait
« après la défaite de Chodorlahomor et des autres rois
« qui étaient avec lui dans la vallée de Savé, appelée
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« aussi la vallée du Roi. Mais Melchisédech, roi de Sa« lem, offrant en sacrifice du pain et du vin , parce
« qu'il était prêtre du Dieu très-haut , bénit Abram en
« disant : Qu'Abram soit béni du Dieu très-haut qui
« a créé le ciel et la terre : et que le Dieu très-haut
« soit béni , lui qui par sa protection vous a mis vos
« ennemis entre les mains. Alors Abram lui donna la
« dîme de tout ce qu'il avait pris sur les quatre rois vain« cuslx. Or, le roi de Sodome dit à Abram : Donnez« moi les personnes , et prenez le reste pour vous.
« Abram lui répondit : Je lève la main par le Seigneur
« le Dieu très-haut, possesseur du ciel et de la terre,
« que je ne recevrai rien de tout ce qui est à vous ,
« depuis le moindre fil jusqu'à un-cordon de soulier ,
« afin que vous ne puissiez pas dire que vous avez en« richi Abram. J'excepte seulement ce que mes gens
« ont pris pour leur nourriture , et ce qui est du à
« ceux qui sont venus avec moi , Aner , Escol et Mam« bré, qui pourront prendre leur part du butin. »
« Après cela Dieu parla à Abram dans une vision et
« lui dit : Ne craignez point , Abram , je suis votre
« protecteur , et votre récompense sera infiniment
« grande. Abram lui répondit : Seigneur Dieu, que
« me donnerez-vous ? Je mourrai sans enfants, et ce
« Damasc, fils d'Eliézer, intendant de ma maison, hé« riterade ce que j'ai. Pour moi, ajouta-t-il, vous ne
a m'avez point donné d'enfants ; ainsi le fils de mon
« serviteur sera mon héritier. Le Seigneur lui répondit
« aussitôt : Celui-là ne sera point votre héritier; mais
« vous aurez pour héritier celui qui naîtra de vous.
15 Le sacerdoce de Melchisédech , de qui Abraham lui-même
reçoit la bénédiction, et à qui il paie la dime , figurait le sou
verain sacerdoce de J.-C, comme Si-Paul l'explique dans l'épltre aux Hébreux, chap. v, et l'oblation du pain et du vin
faite par ce prêtre du Dieu Très-Haut , figurait l'oblation eu
charistique.
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Et après l'avoir fait sortir dehors , il lui dit : Levez
les yeux au ciel , et comptez les étoiles , si vous le
pouvez. C'est ainsi, ajouta-t-il, que se multipliera
votre race. Abram crut à Dieu, et sa foi lui fut imputéo à justice- Dieu lui dit encore : Je suis le Seigneur qui vous ai tiré d'TJr en Chaldée , pour vous
donner cette terre, afin que vous la possédiez. En
ce jour- là, le Seigneur fit alliance avec Abram en
lui disant : Je donnerai ce pays à votre race, depuis
le fleuve d'Egypte , jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. »
« Or, Sarai femme d'Abram ne lui avait point en« core donné d'enfants. Mais ayant une servante égyp« tienne nommée Agar, elle dit à son mari : Vous sa
ie vez que le Seigneur m'a mise hors d'état d'avoir des
« enfants : Prenez donc ma servante , afin que je voie
« si j'aurai au moins des enfants par elle. Et Abram
« s'étant rendu à sa prière, Saraïprit sa servante Agar
« qui était égyptienne , et la donna pour femme à son
« mari, dix ans après qu'ils eurent commencé à de« meurer au pays de Chanaan. Abram la prit pour
« femme , mais Agar voyant qu'elle avait conçu , com« mença à mépriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à
« Abram : vous agissez avec moi injustement : Je vous
« ai donné ma servante pour être votre femme , et ,
« voyant qu'elle est devenue grosse, elle me méprise :
« que le Seigneur soit juge entre vous et moi. Abram
« lui répondit : Votre servante est entre vos mains ,
« usez-en avec elle comme il vous plaira. Sarai l'ayant
« donc châtiée , Agar s'enfuit. L'ange du Seigneur la
« trouvant dans le désert , auprès de la fontaine qui
« est le long du chemin de Sur, dans la solitude , il
« lui dit : Agar , servante de Saraï , d'où venez-vous
« et où allez-vous ? Elle répondit : Je fuis de devant
« Saraï ma maîtresse. L'ange du Seigneur lui répartit :
« Retournez à votre maîtresse , et humiliez-vous sous

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

34
GENÈSE.
« sa main. Il ajouta : Je multiplierai votre postérité
« de telle sorte qu'elle sera innombrable. Et conti« nuant, il lai dit: Vous avez conçu, et vous enfante« rez un fils, et vous l'appellerez Ismaël , parce que le
k Seigneur a entendu votre affliction. Ce sera un homme
« fier, il levera la main contre tous, et tous leveront
« la main contre lui ; et il dressera ses pavillons vis« à-vis de tous ses frères. Agar enfanta un fils à
« Abram qui le nomma Ismaël. Abram avait quatrc« vingt-cinq ans lorsqu'Agar lui enfanta Ismaël. »
« Abram entrant déjà dans sa quatrc-vingt-dix-neur
« vième année, le Seigneur lui apparut et lui dit : Je
k suis le Dieu tout-puissant , marchez devant moi et
« soyez parfait. Abram se prosterna le visage contre
« terre, et Dieu lui dit : Je suis, et je vais faire al« liance avec vous, et vous serez le père de plusieurs
« nations. Vous ne vous appellerez plus Abram , mais
« vous vous appellerez Abraham, parce que je vous
« ai établi pour être le père d'une multitude de na« tions. Voici le pacte que je fais avec vous , et avec
« votre postérité après vous, afin que vous l'observiez :
« Tous les mâles d'entre vous seront circoncis. Vous
« circoncirez votre chair, afin que cette circoncision
« soit la marque de l'alliance que je fais avec vous.
« L'enfant de huit jours sera circoncis parmi vous ,
« dans toutes les générations , tous les mâles , tant les
« esclaves qui seront nés dans votre maison , que tous
« ceux que vous aurez achetés , et qui ne seront point
« de votre race , seront circoncis. Ce pacte sera dans
« votre chair comme le signe de l'alliance éternelle. Le
« mâle dont la chair n'aura pas été circoncise sera ei« terminé du milieu de son peuple , parce qu'il aura
« violé mon alliance. Dieu dit encore à Abraham : Vous
« n'appellerez plus votre femme Saraï , ma princesse ,
« mais Sara, la Princesse, parce qu'elle sera mère de
« plusieurs peuples. Et je la bénirai , et je vous don
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nerai un fils né d'elle que je bénirai. Il sera le père
de plusieurs nations, et des rois de peuples sortiront
de lui. Abraham se prosterna le visage contre terre ;
et il rit en disant au fond de son cœur : Un homme
de cent ans aura-t-il donc un fils ? et Sara enfanterait-elle à quatre-vingt-dix ans? Et il dit à Dieu:
Faites-moi la grâce qu'Tsmaël vive en votre présence. Mais Dieu dit à Abraham : Sara votre femme
vous enfantera un fils que vous nommerez Isaac , •et
je ferai "un pacte avec lui et avec ses descendants
après lui, afin que mon alliance avec eux soit éternelle. Je vous ai aussi exaucé touchant Ismaël ; je le
bénirai, et je lui donnerai une postérité très-grande
et très-nombreuse. Douze princes sortiront de lui ,
et je le rendrai chef d'un grand peuple. Mais l'alliance
que je fais s'établira dans Tsaac que Sara vous enfantera dans un an en ce même temps. »
Abraham s'empressa d'accomplir le précepte de la
circoncision que Dieu venait de lui donner.
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CHAPITRE V.
Embrâsement de Sodome et de Gomorrhe. — Naissance d'Isaae
et fuite d'Agar. — Alliance avec Abimélech.
( 18e, 19«, 20* et 2U Chap. delà Genèse. )

«
«
«
«

« Le Seignenr apparut à Abraham , en la vallée de
Mambré , lorsqu'il était assis à la porte de sa tente ,
dans la plus grande chaleur du jour. Ayant levé les
yeux, trois hommes lui parurent près de lui. Aussitôt qu'il les eut aperçus , il courut de la porte de
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« sa tente au-devant d'eux. Il se prosterna en terre ,
« et il dit : Seigneur , si j'ai trouvé grâce devant vos
« yeux , ne passez pas votre serviteur. Je vous appor« terai un peu d'eau pour laver vos pieds, et cependant
« vous vous reposerez sous cet arbre, jusqu'à ce que je
« vous serve un peu de pain , pour reprendre vos for« ces , et vous continuerez ensuite votre chemin ; car
« c'est pour cela que vous êtes venus vers votre servi« teur. Ils lui répondirent : faites ce que vous avez dit.
« Abraham entra promptement dans sa tente , et il dit
« à Sara : Pétrissez vite trois mesures de farine et
« faites des pains sous la cendre. Il courut en même
« temps à son troupeau , et il prit un veau très-tendre
« et excellent, qu'il donna à un serviteur qui se hâta
« de le faire cuire. Ayant pris, ensuite du beurre et
« du lait avec le veau qu'il avait fait cuire , il le ser« vit devant eux ; et lui cependant se tenait debout au« près d'eux sous l'arbre. Après qu'ils eurent mangé ,
« ils lui dirent : Ou est Sara votre femme? Il leur ré« pondit : Elle est dans la tente. Lu Seigneur dit à
« Abraham : Je reviendrai vous voir en ce même temps,
« au bout d'une année, et je vous trouverai en vie, et
« Sara votre femme aura un fils. Ce que Sara ayant en« tendu, elle se mit à rire, derrière la porte de la
« tente : car ils étaient tous deux vieux et fort avan« cés en âge. Mais le Seigneur dit à Abraham : Pour« quoi Sara a-t-elle ri en disant : Serait-il bien vrai
« que je pusse avoir nn enfant, étant vieille comme je
« suis? Y a-t-il rien de difficile à Dieu? Je reviendrai
« vous voir comme je vous l'ai promis , en ce même
« temps, et Sara aura un fils. Je n'ai point ri , répon« dit Sara; et elle nia, parce qu'elle était tout épou« vantée. Non , dit le Seigneur , cela n'est pas ainsi ,
« mais vous avez ri. "»
Le Seigneur annonça à Abraham le dessein qu'il avait
de détruire Sodome et Gomorrhe, dont les iniquité»
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étaient montées jusqu'à leur comble. Abraham intercéda
pour ces villes coupables, et le Seigneur lui déclara
qu'il leur pardonnerait si elles renfermaient seulement
dix hommes justes.
« Sur le soir , deux anges vinrent à Sodome , lors« que Lot était assis à la porte de la ville. Les ayant
« vus , il se leva , alla au-devant d'eux , et s'abaissa
« jusqu'en terre. Puis il leur dit : Venez , je vous prie,
« seigneurs , dans la maison de votre serviteur , et de« meurez-y ; vous y laverez vos pieds, et demain vous
« continuerez votre chemin. Ils répondirent : nous
« n'irons point chez vous , mais nous demeurerons dans
« la place. Il les pressa de nouveau avec grande ins« tance , et les força de venir chez lui. Après qu'ils fu« rent entrés dans sa maison, il leur fit un festin ; il
ir fit cuire des pains sans levain , et ils mangèrent. »
Bientôt les anges déclarèrent à leur hôte qu'ils étaient
envoyés pour détruire Sodome. H'en avertit les époux
futurs de ses deux filles qui se moquèrent de cet avis.
« A la pointe du jour , les anges pressaient fort Lot
« de sortir, en lui disant : Levez -vous , et emmenez
« votre femme et vos deux filles, de peur que vous ne
« périssiez aussi vous-même dans la ruine.de cette ville.
« Voyant qu'il différait toujours, ils le prirent par la
« main ; car le Seigneur voulait le sauver ; et ils prirent
« de même sa femme et ses deux filles. L'ayant fait ainsi
a sortir, ils le conduisirent hors de la ville et lui parlè
ts rent de cette sorte : Sauvez votre vie, ne regardez point
« derrière vous , et ne vous arrêtez point dans tout le
« pays d'alentour, mais sauvez-vous sur la montagne ,
« de peur que vous ne périssiez aussi avec les autres.
« Le soleil se levait sur la terre , au même temps que
« Lot entra dans Ségor. Alors le Seigneur envoya du
« ciel sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de souffre
« et de feu , et perdit ces villes avec tous leurs habitants
« et tout le pays d'alentour , et tout ce qui avait quel
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« que verdeur sur la terre. La femme de Lot regarda
« derrière elle; elle fut changée en une statue de sel.
« Or , Abraham s'étant levé le matin , vint au lieu où il
« avait été auparavant avec le Seigneur ; et regardant
« Sodome et Gomorrhe et tout le pays d'alentour, il vit
« des cendres enflammées qui s'élevaient de la terre ,
« comme la fumée d'une fournaise 16 .
« Or, le Seigneur visita Sara , ainsi qu'il l'avait pro« mis, et il accomplit sa parole. Elle conçut et enfanta
« un fils en sa vieillesse , dans le temps que Dieu lui
« avait prédit. Abraham donna le nom d'Isaae à son fils
« qui lui était né de .Sara ; et il le circoncit le huitième
« jour , selon le commandement qu'il en avait reçu de
« Dieu, ayant alors cent ans; car ce fut à cet âge qu'il
« devint père d'Isaae. Cependant l'enfant crût et on le
« sévra ; et Abraham fit un grand festin au jour qu'il fut
« sévré. Mais Sara ayant vu le fils d'Agar égyptienne ,
« qui jouait peu respectueusement avec Isaac son fils et
« qui même le maltraitait, elle dit à Abraham : Chassez
« cette servante et son fils, car le fils de cette servante
« ne sera point héritier avec mon fils Isaac. Ce discours
« parut dur à Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais
« Dieu lui dit : Que ce que Sara a dit touchant votre fils
« et votre servante, ne vous paraisse point trop rude; fai
« tes tout ce qu'elle vous dira parce que c'est d'Isaae
16 Voyez, sur cette histoire, les Prolégomènes de la Bible
de Genoude.
Ces paroles nous montrent que Sara, aussi bien qu'Abrabam , n'a fait qu'accomplir la volonté du Seigneur, par rap
port à Agar et à son fils. Il fallait Qu'Ismaël, premier fils d'A
braham, mais né d'une esclave, et exclus de l'héritage pater
nel , figurât le premier peuple de Dieu , assujetti à une loi de
servitude, et enfin rejeté par le Seigneur; il fallait qu'Isaac,
second fils, mais né de la femme libre, et héritier d'Abraham,
figurât le second peuple, né de la véritable épouse, destiné à
la liberté des enfants de Dieu, et à l'héritage éternel. En un
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que sortira la race qui doit porter votre nom. Je ne
laisserai pas néanmoins de rendre le fils de votre servante chef d'un grand peuple, parce qu'il est sorti de
vous. Abraham se leva donc dès le point du jour, prit
dn pain et un vaisseau plein d'eau , le donna à Agar ,
le mit sur son épaule , lui donna son fils et la renvoya. Elle, étant sortie, errait dans la solitude de
Bersabée, et l'eau qui était dans le vaisseau ayant
manqué , elle laissa son fils couché sous un des arbres
qui étaientlà, s'éloigna de lui d'un trait d'arc, et s'assit
vis-à-vis en disant : Je ne verrai point mourir mon
enfant, et élevant sa voix dans le lieu où elle se tenait
assise, elle se mit à pleurer. Or Dieu écouta la voix
de l'enfant , qui pleurait aussi de son côté , et un ange
de Dieu appela Agar du ciel et lui dit : Que faitesvous-là? Ne craignez point; car Dieu a écouté la voix
de l'enfant du lieu où il est. Levez-vous , prenez l'enfant et tenez-le par la main , parce que je le rendrai
chef d'un grand peuple. En même temps , Dieu lui
ouvrit les yeux, et, ayant aperçu un puits plein d'eau,
elle s'y en alla , y remplit son vaisseau , et en donna
à boire à l'enfant. Dieu assista cet enfant qui crût et
et demeura dans les déserts , et il devint un jeune
homme adroit à tirer de l'arc. Il habita dans le désert
de Pharan , et sa mère lui fit épouser une femme du
pays d'Egypte.
« En ce temps-là Abimélech , roi de Gérare , accom« pagné de Phicol qui commandait son armée vint dire
« à Abraham : Dieu est avec vous dans tout ce que vous
« faites ; jurez-moi donc par Dieu que vous ne ferez de
« mal ni à moi , ni à mes enfants , ni à ma race ; mais
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mot, Agar et Ismaêl étaient la f,gure de la synagogue, et du
peuple Juif ; Sara et Isaac étaient la figure de l'Église et du
peuple chrétien. (Voyez Si-Paul aux Romains, chap. ix, v. 7,
aux Galates , chap. iv, v. 24. )
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« que vous me traiterez , et ce pays dans lequel vous
« avez demeuré comme étranger , avec la bonté avec
« laquelle je vous ai traité. Abraham lui répondit : Je
« vous le jurerai. Et il fit ses plaintes à Abimélech de
« la violence avec laquelle quelques-uns de ses servi« teurs lui avaient ôté un puits. Abimélech lui répondit:
« Je n'ai point su qui vous a fait cette injustice ; vous
« ne m'en avez pas vous-même averti, et jusqu'à ce jour
« je n'en ai point entendu parler. Abraham donna donc
« à Abimélech des brebis et des bœufs ; et ils firent al« liance ensemble. Abraham ayant mis à part sept petites
« brebis qu'il avait tirées de son troupeau , Abimélech
« loi demanda : Que veulent dire les sept petites brebis
« que vous avez mises ainsi à part ? Vous recevrez , dit
« Abraham , ces sept jeunes brebis de ma main , afin
« qu'elles me servent de témoignage que c'est moi qui
« ai creusé ce puits. C'est pourquoi ce lieu fut appelé
« Bersabée, parce qu'ils avaient juré là tous deux. Et
« Abraham demeura long - temps au pays des Philis« tins. »

CHAPITRE VI.
Sacrifice d'Isaac. — Mort de Sara.
( 82e et 23« Chap. de 2a Genèse )
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« Après cela Dieu tenta Abraham et lui dit : Abraham,
Abraham ! Abraham lui répondit : Me voici. Dieu
ajouta : Prenez Isaac votre fils unique , qui vous est
si cher , et allez en la terre de vision , et là vous me
l'offrirez en holocauste sur une des montagnes que je
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vous montrerai 18. Abraham se leva donc avant le
jour, prépara son âue, et prit avec lui deux jeunes
serviteurs , et Isaac son fils. Et ayant coupé le bois
qui devait servir à l'holocauste, il s'en alla an lieu où
Dieu lui avait commandé d'aller ; et le troisième jour,
levant les yeux en haut , il vit le lieu de loin , et il
dit à ses serviteurs : Attendez-moi ici avec l'âne; nous
ne ferons qu'aller jusque-là , mon fils et moi , et après
avoir adoré , nous reviendrons à vous. Il prit aussi le
bois pour l'holocauste, qu'il mit sur son fils Isaac; et
pour lui il portait en ses mains le feu et le couteau.
Ils marchaient ainsi tous deux ensemble, lorsqu'Isaac
dit à son père: Mon père? Abraham lui répondit:
Mon fils, que voulez-vous? Voilà , dit Isaac le feu et
le bois , où est la victime pour l'holocauste? Abraham
lui répondit : Mon fils, Dieu aura soin de fournir luimême la victime qui doit lui être offerte en holocauste. Ils continuèrent donc à marcher ensemble ; et ils
vinrent au lien que Dieu avait montré à Abraham ; il
y dressa un autel , disposa dessus le bois , lia ensuite
son fils Isaac , et le mit sur le bois qu'il avait arrangé
sur l'autel. En même temps il étendit la main et prit
le couteau pour immoler son fils 19. Mais dans l'ins-

1 8 Arbitre souverain de la vie et de la mort des homm es ,
Dieu, n'était pas plus injuste, ou cruel, en exigeant la mort
d'Isaac, qu'il ne l'est en faisant mourir tous les jours tant de
jeunes gens qui étaient l'espoir des familles. Du reste le dé
nouement de cette touchante histoire, montre assez lui-même
que le vrai Dieu ne se complaît pas dans des sacrifices hu
mains, et qu'il ne voulait que faire éclater la foi et l'obéis
sance de son serviteur, tout en nous donnant, tant de siècles à
l'avance, une prophétie emblématique, une figure admirable de
ressemblance, ou nous reconnaissons trait pour trait le sacri
fice de Jésus-Christ, immolé par son père.
1 9 Jamais l'obéissance ne fut mise à une plus rude épreuve,
jamais aussi la souveraine autorité du. Créateur ne fut plus. ho-.
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« tant l'ange du Seigneur lui cria du ciel : Abraham ,
« Abraham. Il répondit : Me voici. L'ange ajouta : Ne
« mettez point la main sur l'enfant, et ne lui faites aucun
« mal; je connais maintenant que vous craignez Dieu,
« puisque, pour m'obéir.vous n'avez point épargné votre
« fils unique. Abraham levant les yeux, vit nn bélier qui
« s'était embarrassé avec ses cornes dans un buisson , et
« l'ayant pris , il l'offrit en holocauste au lieu de son fils.
« L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel pour la
« seconde fois et lui dit: 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, je vous bénirai, et je multiplierai votre
« race comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui
« est sur le rivage de la mer; votre postérité possèdera
« les villes de ses ennemis , et toutes les nations de la
« terre seront bénies dans celui qui sortira de vous ,
« parce que vous avez obéi à ma voix. Abraham revint
« trouver ses serviteurs, et ils s'en retournèrent à Ber« sabée où il demeura. »
« Sara ayant vécu cent vingt-sept ans, mourut en
« la ville d'Arbée , qui est la même qu'Hébron , au pays
« de Chanaan. Abraham vint pour la pleurer et pour
« en faire le deuil. Et s'étant levé, après s'être acnorée. Mais il est important de remarquer ici : 1» que, l'ordre
de Dieu étant formel et d'ailleurs indubitable, il n'y avait pas
de milieu pour Abraham entre une obéissance héroïque et une
coupable révolte ; 2° qu'Isaac , étant né d'une manière mani
festement miraculeuse, et devant, à l'exclusion d'Ismael, être
l'héritier de la promesse et la tige d'où sortirait un grand
peuple, conformément aux assurances trés-positives que le Sei
gneur en avait données, Abraham espéra que Dieu trouverait
le moyen d'accomplir sa parole, et qu'il lui rendrait son fils,
après l'immolation, par un miracle de sa toute puissance. C'est
ce que nous fait entendre S'-Paul, dans l'épltre aux Hébreux,
chap. xi, v. 17, 18 et 19.
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« quitté de ce devoir qu'oa rend aux morts, il vint
« parler aux enfants de Heth et il leur dit : je suis
k parmi vous un étranger et un voyageur ; donnez-moi
« droit de sépulture au milieu de vous , afin que j'en« terre la personne qui m'est morte. Les enfants de
« Heth lai répondirent : Seigneur, écoutez-nous : vous
« êtes parmi nous comme un grand prince; enterrez
« dans uos plus beaux sépulcres la personne qui vous
« est morte; nul d'entre nous ne pourra vous empêcher
« de mettre dans son tombeau la personne qui vous est
« morte. Abraham s'étant levé, adora les peuples de
« ce pays là , qui étaient les enfants de Heth ; et il leur
k dit : Si vous trouvez bon que j'enterre la personne qui
« m'est morte, écoutez-moi, et intercédez pour moi
« envers Ephron fils de Séor, afin qu'il me donne la
« caverne double qu'il a à l'extrémité de son champ ;
« qu'il me la cède devant vous pour le prix qu'elle vaut,
« et qu'ainsi elle soit à moi pour en faire un sépulcre.
« Or Ephron demeurait au milieu des enfants de Heth ,
« et il répondit à Abraham , devant tous ceux qui s'as« semblaient à la porte de la ville, et lui dit : Non,
« mon seigneur , cela ne sera pas ainsi ; mais écoutez
« plutôt ce que je vais vous dire : je vous donne le
« champ et la caverne qui y est , en présence des en« fants de mon peuple ; enterrez-y celle qui vous est
« morte. Abraham fit une profonde révérence devant le
« peuple du pays, et il dit à Ephron au milieu de tous :
« Écoutez-moi, je vous prie ; je vous donnerai l'ar
,a gent que vaut le champ, recevez -le, et j'y en« terrerai ensuite celle qui m'est morte. Ephron lui
« répondit : Mon seigneur, écoutez-moi : la terre que
« vous me demandez vaut quatre cents sicles d'argent;
« c'est le prix entre vous et moi ; mais qu'est-ce que
« cela? Enterrez-y celle qui vous est morte. Ce qu'A
« braham ayant entendu , il fit peser en présence des
« enfants de Heth l'argent qu'Ephron lui avait demandé,
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« quatre cents sicles d'argent en bonne monnaie et
« reçue de tout le monde. »

CHAPITRE VII.
Abraham envoie en,Mésopotamie son serviteur, qui en ramène
une épouse pour Isaac. — Mort d'Abraham ( an du monde
2183 , avant J.-C. 1820 ).
( 24e et 25e Chap, de la Genèse. )
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« Or Abraham était vieux et fort avancé en âge , et
le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Il dit donc
au plus ancien de ses domestiques , qui avait l'intendance sur toute sa maison , nommé Eliézer : Mettez
votre main sous ma cuisse , afin que je vous fasse
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 épouser
à mon fils ; mais que vous irez au pays où sont mes
parents, afin d'y prendre une femme pour mon fils
Isaac. Son serviteur lui répondit : Si la fille ne veut
point venir en ce pays-ci avec moi , voulez-vous que
je remène votre fils au lieu d'où vous êtes sorti ?
Abraham lui répondit : Gardez-vous bien de remener
jamais mon fils en ce pays-là. Le Seigneur, le Dieu
du ciel , qui m'a tiré de la maison de mon père et
du pays de ma naissance , qui m'a parlé et qui m'a
juré , en me disant : Je donnerai ce pays à votre race,
enverra lui-même son ange devant vous, afin que
vous preniez une femme de ce pays-là pour mon
fils. Si la fille ne veut pas vous suivre, vous ne
serez point obligé à votre serment ; seulement , ne
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remenez jamais mon fils en ce pays-là. Ce serviteur
mit donc sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître,
el s'engagea par serment à faire ce qu'il lui avait
ordonné. En même temps, il prit dix chameaux du
troupeau de son maître, il porta avec lui de tous
ses biens, et, s'étant mis en chemin, il alla en Mésopotamie , en la ville de Nachor. Étant arrivé sur
le soir près d'un puits hors de la ville, où les filles
avaient accoutumé de sortir pour puiser de l'eau, et
ayant fait reposer ses chameaux, il dit : Seigneur,
Dieu d'Abraham , mon maître , assistez-moi aujourd'hui, je vous prie, et faites miséricorde à Abraham
mon seigneur. Me voici près de cette fontaine, et
les filles des habitants de cette ville vont sortir pour
y venir puiser de l'eau. Que la fille donc à qui je
dirai : baissez votre vaisseau , afin que je boive , et
qui me répondra : buvez et je donnerai aussi à boire
à vos chameaux, soit celle que vous avez destinée à
Isaac votre serviteur ; et je connaîtrai par là que vous
aurez fait miséricorde à mon maître.
« A peine avait-il achevé de parler ainsi en lui-même,
qu'il vit paraître Rébecca, fille de Bathuel, filsdeMelcha femme, de Nachor, frère d'Abraham , qui portait
sur son épaule un vaisseau. C'était une fille trèsagréable, et une vierge parfaitement belle : elle
était déjà venue à la fontaine ; et ayant rempli son
vaisseau , elle s'en retournait. Le serviteur allant donc
au devant d'elle , lui dit : Donnez-moi à boire un
peu de leau que vous portez dans votre vaisseau.
Elle répondit : Buvez , mon seigneur ; et ôtant anssitôt son vaisseau de dessus son épaule, et le penchant
sur son bras, elle lui donna à boire. Après qu'il eut
bu , elle ajouta : Je vais aussi tirer de l'eau pour vos
chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient tous bu. Ayant versé
dans les canaux l'eau de son vaisseau , elle courut
au puits pour en tirer d'autre , qu'elle donna ensuite
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« à tous les chameaux. Cependant le serviteur la consi« dérait, sans rien dire , voulant savoir si le Seigneur
« avait rendu son voyage heureux , ou non. Après donc
« que les chameaux eurent bu, cet homme tira des
« ppndans d'oreilles d'or qui pesaient deux sicles, et
« deux bracelets qui en pesaient dix ; et il lui dit : De
« qui êtes-vous fille? dites-le moi : y a-t-il dans la
« maison de votre père du lieu pour loger? Elle ré« pondit : Je suis fille de Bathuel , fils de Melcha et de
« Nachor son mari. Il y a chez nous, ajouta-t-elle ,
« beaucoup de paille et de foin, et bien du lieu pour
« y demeurer. Cet homme fit une profonde inclination
« et adora le Seigneur, en disant : béni soit le Sei« gneur, le Dieu d'Abraham , mon maître, qui n'a pas
« manqué de lui faire miséricorde selon la vérité , et
« qui m'a amené droit dans la maison du frère de mon
« maître.
a La fille courut donc à la maison de sa mère et alla
« lui dire tout ce qu'elle avail entendu. Or Rébecca
« avait un frère nommé Laban , qui sortit aussitôt pour
« aller trouver cet homme près de la fontaine. Et ayant
« déjà vu les pendans d'oreilles et les bracelets aux
« mains de sa sœur qui lui avait rapporté en même
« temps tout ce que cet homme lui avait dit , il vint
« à lui lorsqu'il était près de la 'fontaine avec les cha« meaux, et il lui dit : Entrez, vous qui êtes béni du
« Seigneur ; pourquoi demeurez-vous dehors ? J'ai prê
« paré la maison, et un lieu pour vos chameaux. Il
« le fit aussitôt entrer dans le logis ; il déchargea ses
« chameaux, leur donna de la paille et du foin, et fit
« laver les pieds de cet homme , et de ceux qui étaient
« venus avec lui. En même temps on lui servit à man
« ger. Mais le serviteur dit : Je ne mangerai point,
« jusqu'à ce que je vous aie proposé ce que j'ai à vous
« dire. Vous pouvez le faire lui dit Laban. Et il parla
« de cette sorte : Je suis serviteur d'Abraham. Le Sei
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gneur a comblé mon maître de bénédictions, et l'a
rendu grand et riche ; il lui a donné des brebis et
des bœufs ; de l'argent et de l'or, des serviteurs et
desservantes, des chameaux et des ânes. Sara, la
femme de mon maître, lui a enfanté un fils dans sa
vieillesse, et mon maître lui a donné tout ce qu'il
avait. Et il m'a fait jurer devant lui, en me disant :
Vous ne prendrez aucune des filles des Chananéens
dans le pays desquels j'habite, pour la faire épouser
a mon fils; mais vons irez à la maisou de mon père,
et vous prendrez parmi ceux de ma parenté une
femme pour mou fils. Et je dis alors à mon maître :
mais si la fille ne voulait point venir avec moi? Il
me répondit : le Seigneur devant lequel je marche,
enverra son ange avec vous, et vous conduira dans
votre Chemin , afin que vous preniez pour mon fils
une femme qui soit de ma famille , et de la maison
de mon père. C'est pourquoi si vous avez véritablement dessein d'obliger mon maître , dites-le moi ; si
vous avez résolu autre chose, faites-le moi connaître,
afin que j'aille chercher ailleurs.
« Laban et Bathuel répondirent : C'est Dieu qui parle
en cette rencontre ; nous ne pouvons vous dire autre
chose que ce qui paraît conforme à sa volonté. Rébecca est entre vos mains ; prenez-la , et l'emmenez
arec vous , afin qu'elle soit la femme du fils de votre
maître, selon que le Seigneur s'en est déclaré. Le
serviteur d'Abraham ayant entendu cette réponse , se
prosternant contre terre, adora le Seigneur. Il tira
ensuite des vases d'or et d'argent et des vêtements
dont il fit présent à Rébecca ; il donna aussi des présents à ses frères et à sa mère. Ils firent ensuite le
festin, ils mangèrent et burent, et demeurèrent ensemble ce jour-là. Le serviteur s'étant levé le matin,
leur dit : Permettez-moi d'aller retrouver mon maître,
Les frères et la mère de Rébecca lui répondirent :
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& que la fille demeure au moins dix jours avec nous ,
« et après elle s'en ira. Je vous prie, dit le serviteur,
« de ne me point retenir davantage , puisque le Sei« gneur m'a conduit dans mon chemin ; permettez-moi
« d'aller retrouver mon maître. Ils lui répondirent :
« Appelons la fille, et sachons d'elle-même son senti« ment. On l'appela donc, et étant venue, ils lui de« mandèrent : Voulez-vous bien aller avec cet homme?
« Je le veux bien, répondit-elle : ils la laissèrent donc
« aller accompagnée de sa nourrice , avec le serviteur
« d'Abraham et ceux qui l'avaient suivi ; et souhaitant
ii toutes sortes de prospérités à Rébecca , ils lui dirent :
« Vous êtes notre sœur ; croissez en mille et mille gé« nérations ; et que votre race se mette en possession
« des villes de ses ennemis. Rébecca et ses filles mon« tèrent donc sur des chameaux , et suivirent cet homme,
« qui s'en retourna en grande diligence vers son maître.
« En ce même temps, Isaac se promenait dans le chemin
« qui mène au puits appelé le puits de celui qui vit et
« qui voit; car il demeurait dans la terre de Chanaan,
« du côté du midi. Il était alors sorti dans les champs
« pour méditer, le jour étant sur son déclin : et ayant
« levé les yeux, il vit de loin venir les chameaux.
« Rébecca ayant aussi aperçu Isaac , descendit de dessus
« son chameau, et elle dit au serviteur : Qui est cette
« personne qui vient le long du champ au-devant de
« nous? C'est mon maître, lui dit-il. Elle prit aus« sitôt son voile, et se couvrit. Le serviteur alla
« dire à Isaac tout ce qu'il avait fait. Alors Isaac fit
« entrer Rébecca dans la tente de Sara sa mère , et la
« prit pour femme , et l'affection qu'il eut pour elle fut
« si grande, qu'elle tempéra la douleur que la mort de
« sa mère lui avait causée.
« Tout le temps de la vie d'Abraham fut de cent
« soixante-quinze ans. Et, les forces lui manquant, il
« mourut dans une heureuse vieillesse, à un âge fort
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avancé , étant parvenu à la plénitude de ses jours; et
il fut réuni à son peuple. Isaac et Ismaël ses enfants
le portèrent dans la caverne double située dans le
champ d'Ephron , fils de Séor Héthéen , vis-à-vis de
Mambré , qu'il avait achetée des enfants de Heth ;
c'est là qu'il fut enterré, aussi bien que Sara sa
femme. »

CHAPITRE VIII.
Naissance d'Esail et de Jacob. — Esaii vend son droit d'aînesse.
— Dieu bénit Isaac. — Isaac fait une alliance avec Abimélech.
— Jacob obtient, par surprise, les bénédictions qu'Isaac voulait
donner à Esaii
( 25e , 26« et 27« Chap. de la Genèse )

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
"
<<

« Isaac pria le Seigneur pour sa femme, parce qu'elle
était stérile ; et le Seigneur l'exauça , donnant à Rébecca la vertu de concevoir. Mais les deux enfants
dont elle était grosse s'entre-choquaient dans son
sein , ce qui lui fit dire : si cela devait m'arriver ,
qu'était-il besoin que je conçusse ? Elle alla donc
consulter le Seigneur, qui lui répondit : deux nations
sont dans vos entrailles, et deux peuples sortiront de
votre sein , et se diviseront l'un contre l'autre : l'un
de ces peuples surmontera l'autre peuple , et l'aîné
sera assujetti au plus jeune. Déjà le temps de ses
couches était arrivé; et elle se trouva mère de deux
jumeaux. Celui qui sortit le premier était roux et tout
velu, comme la peau d'un animal; et il fut nommé
Esaii. L'autre sortit aussitôt, et il tenait de sa main
l' VOl.
5
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« le pied de son frère; c'est pourquoi il fut nommé
« Jacob, c'est-à-dire supplantateur. Isaac avait soixante
« ans, lorsque ces deux enfants lui naquirent. Quand
« ils furent grands, Esaii devint habile à la chasse;
« il était dans les champs ; mais Jacob était un homme
« simple, et il demeurait retiré à la maison. Isaac ai« mait Esaii, parce qu'il mangeait de ce qu'il prenait
« à la chasse; mais Rébecca aimait Jacob. Jacob ayant
« fait cuire de quoi manger, Esaii survint revenant
« des champs , tout fatigué ; et il dit à Jacob : donnez« moi ce mets roux que vous avez fait cuire , parce que
« je suis extrêmement las. C'est pour cette raison qu'il
« fut depuis nommé Edom , c'est-à-dire roux. Jacob lui
« dit : vendez-moi votre droit d'aînesse. Esaii répondit :
« je me meurs , de quoi me servira mon droit d'ainesse ?
« Jurez-moi donc, lui dit Jacob. Esaii le lui jura, et
« lui vendit son droit d'aînesse. Et ainsi , ayant pris du
« pain et ce plat de lentilles, il mangea et but et s'en
« alla, se mettant peu en peine de ce qu'il avait vendu
« son droit d'aînesse.
« Or , Isaac demeurant dans la terre de Chanaan , il
« arriva une famine en ce pays-là , comme il en était
« arrivé une au temps d'Abraham , et Isaac s'en alla
« à (Jérare , vers Abimélech , roi des Philistins. Le
« Seigneur lui avait apparu et lui avait dit : PCal« lez point en Egypte , mais demeurez dans le pays
« que je vous indiquerai. Passez-y quelque temps
« comme .étranger, et je serai avec vous, et je vous
« bénirai ; car je vous donnerai , à vous et a votre
« race , tous ces pays-ci , pour accomplir le serment
« que j'ai fait à Abraham votre père. Je multiplierai
« vos enfants comme les étoiles du ciel ; je donnerai
« à votre postérité tous ces pays que vous voyez ; et
« toutes les nations de la terre seront bénies dans celui
« qui naîtra de vous ; parce qu'Abraham a obéi à ma
« voix, qu'il a gardé mes préceptes et mes comman
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dements, et qu'il a observé les cérémonies et les lois
que je lui ai données. Isaac demeura donc à Gérare.
Isaac sema ensuite en ce pays, et il recueillit, I'année même, le centuple, et le Seigneurie bénit. Ainsi
son bien s'augmenta beaucoup; et tout lui profitant,
il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devînt
extrêmement puissant; car il possédait une grande
multitude de brebis , de troupeaux de bœufs, de serviteurs et de servantes. Ce qui ayant excité contre
lui l'envie des Philistins , ils bouchèrent alors tous
les puits que les serviteurs d'Abraham son père ,
avaient creusés , et les remplirent de terre ; au point
qu'Abimélech dit lui-même à Isaac : Retirez-vous
d'avec nous, parce que vous êtes devenu beaucoup
plus puissant que nous. Isaac s'étant donc retiré ,
vint au torrent de Gérare pour y demeurer. »
Les querelles sans cesse renaissantes que les pasteurs
du pays faisaient aux pasteurs d'Isaac, à l'occasion des
puits, obligèrent ce patriarche de se retirer jusqu'à
Bersabée. Il y fit creuser un puits , après avoir élevé
un autel au Seigneur qui lui avait apparu de nouveau ,
et qui bientôt inspira des sentiments plus justes et plus
pacifiques à Abimélech.
« Abimélech, Ochozath son favori, et Phicol gé« néral de son armée , vinrent de Gérare en ce même
« lieu. Et Isaac leur dit : Pourquoi venez-vous trou« ver un homme que vous haïssez, et que vous avez
« chassé de chez vous? Ils lui répondirent: Nous voyons
« que le Seigneur est avec vous ; c'est pourquoi nous
« avons résolu de faire avec vous une alliance qui sera
« jurée de part et d'autre, afin que vous ne nous fas« siez aucun tort, comme nous n'avons touché à rien
« qui fût à vous , ni rien fait qui pût vous offenser ,
« vous ayant laissé aller en paix, comblé de la béné« diction du Seigneur. Isaac leur fit donc un festin ; et
« après qu'ils eurent mangé et bu avec lui , ils se le
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vèrent le matin, et l'alliance fut jurée de part et
d'autre. Isaac les reconduisit , étant en fort bonne in
telligence avec eux , et les laissa retourner en leur
pays. »
« Or Esatt ayant quarante ans , épousa Judith , fille
de Bééri Héthéen , et Bésémath, fille d'Elon du même
pays , qui toutes deux étaient mal dans l'esprit
d'Isaac et de Rébecca. Isaac étant devenu vieux ,
ses yeux s'obscurcirent de telle sorte , qu'il ne pou
vait plus voir : Il appela donc Esaii son fils aîné , et
lui dit : Mon fils. . . Me voici, dit Esaii. Son père ajouta :
Vous voyez que je suis fort âgé, et j'ignore le jour
de ma mort; prenez vos armes, votre carquois et
votre arc, et sortez , et lorsque vous aurez pris quel
que chose à la chasse, vous me l'apprêterez comme
vous savez que je l'aime , et vous me l'apporterez ,
afin que j'en mange , et que je vous bénisse avant
que je meure. Rébecca entendit ces paroles ; et Esaii
étant allé dans les champs pour faire ce que son père
lui avait commandé, elle dit à Jacob son fils : J'ai
entendu votre père qui parlait à votre frère Esaii et
qui lui disait : Apportez-moi quelque chose de votre
chasse et préparez-moi de quoi manger , afin que ]«
vous bénisse devant le Seigneur avant que je meure.
Suivez donc maintenant, mon fils, le conseil que
je vais tous donner : Allez-vous-en au troupeau ,
et apportez-moi deux des meilleurs chevreaux, afin
que j'en prépare à votre père une sorte de mets qu'il
aime , et qu'après que vous le lui aurez présenté et
qu'il en aura mangé , il vous bénisse avant de mou
rir. Jacob lui répondit : Vous savez que mon frère
Esaii a le corps velu, et que moi je n'ai point de poil :
Si mon père vient à me toucher, et qu'il s'en aper
çoive , j'ai peur qu'il ne croie que j'ai voulu le
tromper, et qu'ainsi je n'attire sur moi sa malédic
tion au lieu de sa bénédiction. Sa mère lui répondit :
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Mon fils, je me charge moi-même de cette malédic
tion; faites seulement ce que je vous conseille, et
allez me chercher ce que je vous dis. Il y alla , l'ap
porta , et le donna à sa mère, qui en prépara à
manger à son père, comme elle savait qu'il l'aimait.
Elle lui fit prendre ensuite de très-beaux habits d'Esaii, qu'elle gardait elle-même au logis : Elle lui mit
autour des mains la peau de ces chevreaux, et lui en
couvrit le cou partout où il était découvert. Puis
elle lui donna ce qu'elle avait préparé à manger, et
les pains qu'elle avait cuits. »
« Jacob norta le tout devant Isaac et lui dit ; Mon
Père... J'entends, dit Isaac; qui êtes-vous , mon fils?
Jacob répondit : Je suis Esail votre fils aîné ; j'ai fait
ce que vous m'avez commandé : Levez-vous , mettezvous sur votre séant, et mangez de ma chasse , afin
que vous me donniez votre bénédiction. Isaac dit en
core à son fils : mais comment avez-vous pu , mon
fils, en trouver sitôt? Il lui répondit : Dieu a voulu
que ce que je désirais se présentât tout d'un coup
à moi. Isaac dit encore : Approchez-vous d'ici , mon
fils , afin que je vous touche , et que je reconnaisse
si vous êtes mon filsEsaii, ou non. Jacob s'approcha
de son père , et Isaac l'ayant tâté , dit : pour la voix ,
c'est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains
d'Esau. Et il ne le reconnut point, parce que ses mains
couvertes de poil parurent toutes semblables à celles
de son aîné. Isaac le bénissant donc, lui dit : Etesvous mon fils Esaii? Je le suis , répondit Jacob. Mon
fils, ajouta Isaac, apportez-moi à manger de votre
chasse, afin que je vous bénisse. Jacob lui en présenta ;
et après qu'il en eut mangé , il lui présenta aussi du
vin qu'il but. Isaac lui dit : Approchez-vous de moi,
mon fils , et venez me baiser. Il s'approcha donc de
lui et le baisa. Et Isaac, aussitôt qu'il eut senti la
bonne odeur de ses habits, lui dit, en le bénissant :
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L'odeur qui sort de mon fils est semblable à celle
d'un champ que le Seigneur a comblé de ses béné
dictions. Que Dieu vous donne une abondance de blé
et de vin, de la rosée du ciel et de la graisse de la
terre. Que les peuples vous soient assujettis, et que
les tribus vous adorent : Soyez le Seigneur de vos
frères, et que les enfants de votre mère s'abaissent pro
fondément devant vous : Que celui qui vous maudira
soit maudit lui-même, et que celui qui vous bénira
soit comblé de bénédictions.
« Isaac ne faisait que d'achever ces paroles , et Jacob
était à peine sorti, lorsqu'Esaii entra , et que présen
tant à son père ce qu'il avait apprêté de sa chasse, il lui
dit : Levez-vous mon père et mangez de la chasse de
votre fils , afin que vous me donniez votre bénédic
tion. Isaac lui dit: Qui êtes-vous donc? Esaii lui ré
pondit : Je suis Esaii votre fils aîné. Isaac fut frappé
d'un profond étonnement; et admirant au-dessus de
tout ce que l'on peut croire, il lui dit : Qui est donc
celui qui m'a déjà apporté de ce qu'il avait pris à la
chasse , et qui m'a fait manger de tout avant que vous
vinssiez ? Et je lui ai donné ma bénédiction, et il sera
béni. Esaii à ces paroles de son père jeta un cri fu
rieux, et étant consterné, il lui dit: Donnez-moi aussi
votre bénédiction , mon père ! Isaac lui répondit : Votre
frère est venu me surprendre, et il a reçu la bénédic
tion qui vous était due. C'est avec raison , dit Esaii ,
qu'il a été appelé Jacob; car voici la seconde fois qu'il
m'a supplanté. Il m'a enlevé auparavant mon droit
d'aînesse, et présentement il vient encore de me déro
ber la bénédiction qui m'était due. Mais , mon père ,
ajouta Esaii , ne m'avez-vous point réservé aussi une
bénédiction? Isaac lui répondit : Je l'ai établi votre
Seigneur, et j'ai assujetti a sa domination tous ses
frères; je l'ai affermi dans la possession du blé et du
vin; et après cela mon fils, que me reste-il que je
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paisse faire pour vous î0? Esati lui répartit : Wa
vez-vous donc, mon père, qu'une seule bénédiction?
Je vous conjure de me bénir aussi. Tl jeta ensuite de
grands cris mêlés de larmes : Et Isaac son père en
étant touché, lui dit : Votre bénédiction sera dans la
fécondité de la terre et dans la rosée du ciel. Vous
vivrez de l'épée, et vous servirez votre frère, et le
temps viendra que vous secouerez son joug et que
vous vous en délivrerez. »

CHAPITRE IX.
Jacob fuit la colère d'Esaii. — Arrivé chez son oncle Laban ,
il épouse Lia et Rachel.
( 27 ,e 28e et 29» Chap. de la Genèse. )
« Esati haïssait donc toujours Jacob , à cause de cette
« béuédictiou qu'il avait reçue de son père , et il disait
20 Le profond étonnement du saint vieillard, fut, nous n.'en
pouvons douter, accompagné d'une secrète illumination , qui lui
fit reconnaître et adorer la substitution que Dieu devait faire
un jour du peuple Chrétien , figuré par Jacob , à la place du
peuple Juif, figuré par Esaù. C'est ce qui fait dire à SaintPaul. Hébr. 11. 20. « Ce fut par la foi des choses qui devaient
arriver un jour, qu'Isaac bénit Jacob et Esaû. » Aussi voyonsnous qu'au lieu de se plaindre de la surprise que lui avait faite
son plus jeune fils, et de la pieuse fraude de Rébccca, le pa
triarche entra dans les vues de son épouse, qui fut inspirée
par Dieu même dans tout ce que nous lui voyons faire ici. Tout
est surnaturel, et en dehors des règles ordinaires, dans cette
admirable histoire, parce que tout y est prophétique.
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« en lui-même et parmi ses domestiques : Le temps de la
« mort de mon père viendra, et alors je tuerai mon frère
« Jacob. Ce qui ayant été rapporté à Rébecca , elle en« voya querir son fils Jacob et lui dit : Voilà votre frère
« Esaii qui menace de voas tuer ; mais mon fils , croyez« moi, hâtez-vous de vous retirer chez mon frère Laban,
« qui est à Haran. Vous demeurerez quelques jours avec
« lui, jusqu'à ce que la fureur de votre, frère s'apaise,
« que sa colère se passe et qu'il oublie ce que vous avez
« fait contre lui ; j'enverrai ensuite pour vous faire reve« nir ici. Pourquoi perdrai-je mes deux enfants en un
« même jour ? Rébecca dit ensuite à Isaac : La vie m'est
« devenue ennuyeuse à cause des fillesdeHeth : Si Jacob
« épouse une fille de ce pays-ci- , je ne veux plus vivre. »
« Isaac ayant donc appelé Jacob, le bénit, et lui fit
« ce commandement : lte prenez point, lui dit-il , une
« femme d'entre les filles de Chanaan. Mais allez en Mé« sopotamie , qui est en Syrie, en la maison de Rathuel,
« père de votre mère , et épousez une des filles de La« ban votreoncle. Que leDieu tout-puissant vous bénisse,
« qu'il accroisse et qu'il multiplie votre race , afin que
« vous soyez le chef de plusieurs peuples. Qu'il vous
« donne , et à votre postérité après vous , les bénédic« tions qu'il a promises à Abraham , et qu'il vous fasse
« posséder la terre où vous demeurez comme étranger ,
« qu'il a promise à votre aïeul. Jacob ayant pris congé
« d'Isaac , partit pour se rendre en Mésopotamie , qui est
« en Syrie, chez son oncle Laban fils de Rathuel le Sy« rien , frère de Rébecca sa mère. Mais Esatt voyant que
« son père avait béni Jacob , et l'avait envoyé en Méso» potamie, qui est en Syrie , pour épouser une femme de
« ce pays-là ; qu'après lui avoir donné sa bénédiction , il
« lui avait fait ce commandement : Vous ne prendrez
« point de femme d'entre les filles de Chanaan ; et que
« Jacob obéissant à son père et à sa mère , était allé en
« Syrie; ayant vuaussi, par expérience, que les filles de

GENÈSE.
t)7
Chanaan ne plaisaient point à son père; il alla vers
Ismaël , et , outre les femmes qu'il avait déjà , il épousa
Mahéleth fille d'Ismaël , fils d'Abraham. »
« Jacob étant donc sorti de Bersabée , allait à Haran.
Et étant venu en un certain lieu, comme il voulait s'y
reposer après le coucher du soleil, il prit une des
pierres qui étaient là , et la mit sous sa léte et s'endor
mit dans ce même lieu. Alors il vit en songe une échelle
dont le pied était appuyé sur la terre, et le haut tou
chait au ciel ; et des anges de Dieu montaient et des
cendaient le long de l'échelle. Il vit aussi le Seigneur
appuyé sur le haut de l'échelle, qui lui dit : Je suis le
Seigneur, le Dieu d'Abraham votre père, et le Dieu
d'Isaac : Je vous donnerai, et à votre race, la terre où
vous donnez. Votre postérité sera comme la poussière
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 sortira
devons. Je serai votre protecteur partout où vous irez.
Je vous ramènerai dans ce pays ; et je ne vous quitte
rai point que je n'aie accompli tout ce que j'ai dit.
Jacob s'étant éveillé après son sommeil , dit ces paro
les : Le Seigneur est vraiment en ce lieu-ci , et je ne
le savais pas. Et, dans la frayeur dont il se trouva saisi,
il ajouta : Que ce lieu est terrible ! C'est véritablement
la maison de Dieu et la porte du ciel. Jacob se levant
donc le matin, prit la pierre qu'il avait mise sous sa
tête, et l'ériga comme un monument, répandant de
l'huile dessus. Il donna aussi le nom de Béthel , c'està-dire maiwn de Dieu à la ville qui auparavant s'appe
lait Luza . Et il fit ce vœu en même temps, disant : Si
Dieu demeure avec moi , s'il me protège dans le che
min par lequel je marche , et me donne du pain pour
me nourrir, et des vêtements pour mevêtir, et si je re
tourne heureusement en la maison de mon père , le
Seigneur sera mon Dieu , et cette pierre que j'ai dres
5*
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« sée comme un monument, s'appellera la maison de
« Dieu , et je vous offrirai la dîme de tout ce que vous
« m'aurez donné. »
« Jacob continua son chemin et arriva au pays qui
« était vers l'orient. Il entra dans un champ où il vit
« un puits , et trois troupeaux de brebis qui se repo« saient auprès : car c'était de ce puits qu'on abreuvait
« les troupeaux; l'entrée en était fermée avec une grosse
« pierre. C'était la coutume de ne lever la pierre que
« lorsque les troupeaux étaient assemblés : et après qu'ils
« avaient bu, on la remettait sur l'ouverture du puits.
« Jacob dit donc aux pasteurs : Mes frères , d'où êtes« vous ? Ils lui répondirent : De Haran. Jacob ajouta « Ne connaissez-vous point Laban , fils de Nachor ? Ils
« lui dirent : Nous le connaissons. Se porte-t-il bien?
« dit Jacob. Ils lui répondirent : Il se porte bien , et
« voilà sa fille Rachel, qui vient ici avec son troupeau.
« Jacob dit : Il reste encore beaucoup de jour , et il n'est
« pas temps de ramener les troupeaux dans l'étable :
« faites donc boire présentement les brebis , et ensuite
« vous les remènerez paître. Ils lui répondirent : Nous
» ne pouvons le faire, jusqu'à ce que tous les troupeaux
« soient assemblés , et que nous ayons ôté la pierre de
« dessus le puits , pour leur donner à boire. Ils parlaient
« encore, lorsque Rachel arriva avec les brebis de son
« père; car elle menait paître elle-même le troupeau.
« Jacob l'ayant vue, et sachant qu'elle était sa cousine
« germaine , et que ces troupeaux étaient à Laban son
« oncle , ôta la pierre qui fermait le puits ; et ayant fait
« boire son troupeau, il la baisa eu haussant sa voix,
« et en pleurant; car il lui avait dit qu'il était le frère,
« c'est-à-dire le parent de son père , et le fils de Rébecca .
« Rachel courut aussitôt le dire à son père, qui ayant
« appris que Jacob, fils de sa sœur, était venu, courut
« au-devant de lui, l'embrassa étroitement, et l'ayant
« baisé plusieurs fois , l'emmena dans sa maison.
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« Lorsqu'il eut su le sujet de son voyage, il lui dit:
Vous êtes ma chair et mon sang. Et après qu'un
mois fut passé , il dit à Jacob : Faut-il que vous me
serviez gratuitement , parce que vous êtes mon frère ?
Dites-moi donc quelle récompense vous désirez ? Or,
Laban avait deux filles , dont l'aînée s'appelait Lia , et
la plus jeune Rachel. Mais Lia avait les yeux chas
sieux , au lieu que Rachel était belle et très-agréable.
Jacob ayant conçu de l'affection pour elle, dit à Laban :
Je vous servirai sept ans pour Rachel , votre seconde
fille. Laban lui répondit : Il vaut mieux que je vous
la donne qu'à un autre; demeurez avec moi. Jacob
le servit donc sept ans pour Rachel, et ce temps ne lui
paraissait que peu de jours , tant l'affection qu'il avait
pour elle, était grande. Après cela , il dit à Laban:
Donnez-moi ma femme, puisque le temps auquel je
dois l'épouser est accompli. Alors Laban fit les noces,
ayant invité au festin, ses amis qui étaient en fort
grand nombre. Et le soir , il fit entrer Lia , sa fille ,
dans la chambre de Jacob, et lui donna une servante
qui s'appelait Zelpha. Jacob l'ayant prise pour sa
femme, selon l'usage de ce temps, reconnut le matin
que c'était Lia. Et il dit à son beau -père : D'où
vient que vous m'avez traité de cette sorte ? Ne vous
ai-je pas servi pour Rachel? Pourquoi m'avez-voiis
trompé ? Laban lui répondit : Ce n'est pas la coutume
de ce pays , de marier les filles les plus jeunes avant
les aînées. Achevez les sept jours de la noce de celleci, et je vous donnerai l'autre ensuite, pour le temps
de sept autres années , que vous me servirez. Jacob
consentit à ce qu'il voulait , et au bout de sept jours ,
: il épousa Rachel , à qui son père avait donné une
i servante nommée Bala. »
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CHAPITRE X.
Naissance des onze premiers f<ls de Jacob. — Son Irailé
avec Laban.
( 29e et 30e Chap. de le Genète. ) .

« Jacob, ayant eu enfin celle qu'il avait souhaité
d'épouser, il préféra la seconde à l'aînée dans l'affec
tion qu'il lui portait, et servit encore Laban, pour
elle, sept autres années. Mais le Seigneur voyant
que Jacob avait du mépris pour Lia , la rendit fé
conde, pendant que sa sœur demeurait stérile. Elle
conçut donc, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma
Ruben, en disant : Le Seigneur a vu mon humiliation;
mon mari m'aimera maintenant. Elle conçut encore ,
et étant accouchée d'un fils, elle dit : Le Seigneur
ayant entendu que j'étais méprisée* m'a donné ce
second fils ; c'est pour quoi elle le nomma Siméon ,
c'est-à-dire, le Seigneur a entendu. Elle conçut pour la
troisième fois , et étant encore accouchée d'un fils ,
elle dit : Maintenant mon mari sera plus nni à moi ,
puisque je lui ai donné trois fils; c'est pourquoi elle
le nomma Lévi, qui signifie lien , union. Elle conçut
pour la quatrième fois , et elle accoucha d'un fils , et
elle dit : Maintenant je louerai le Seigneur ; c'est pour
quoi elle lui donna le nom de Juda , qui signifie louange;
et elle cessa, pour lors, d'avoir des enfants.
« Rachel voyant qu'elle était stérile , porta envie à sa
sœur , et elle dit à son mari . Donnez-moi des enfants,
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oujemourrai. Jacob irrité, lui répondit : suis-je comme
Dieu? et n'est-ce pas lui qui empêche que votre sein
ne porte son fruit ? Rachel ajouta : J'ai Bala ma ser
vante; allez à elle, afin que je reçoive sur mes genoux
ce qu'elle enfantera, et que j'aiedes enfants d'elle. Elle
lui donna donc Bala pour femme. Jacob l'ayant prise ,
elle conçut et accoucha d'un fils. Alors Rachel dit :
Le Seigneur a jugé en ma faveur, etil a exaucéma voix,
en me donnant un fils : c'est pourquoi elle le nomma
Dan, qui signifie jugement. Bala conçut encore, et étant
accouchée d'un second fils , Rachel dit de lui . Le Seigneur m'a fait entrer on combat avec ma sœur, et la
victoire m'est demeurée ; c'est pourquoi elle le nomma
INephthali , qui signifie,/ai combattu avec adresse et avec
succès. Lia voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, donna Zelpha , «a servante , à son mari, laquelle
conçut et accoucha d'un fils ; et Lia dit : Heureusement; c'est pourquoi elle le nomma Gad, c'est-à-dire,
heureux. Zelpha ayant eu un second fils, Lia dit :
C'est pour mon bonheur, car les femmes m' appelleront bienheureuse; c'est pourquoi ellè le nomma Aser ,
c'est-à-dire, bonheur. Lia accoucha d'un cinquième
fils, dont elle dit : Dieu m'a récompensée , parce que
j'ai donné ma servante à mon mari, et elle lui donna
le nom d'Issachar, c'est-à-dire, récompense. Lia conçut
encore et accoucha d'un sixième fils , et elle dit :
Dieu m'a fait un excellent don; mon mari demeurera encore cette fois avec moi , parce que je lui ai
donné six fils ; et elle le nomma Zabulon , qui veut
dire demeure. Elle eut ensuite une fille qu'elle nomma
Dina. Le Seigneur se souvint aussi de Rachel; il
l'exauça , et lui ôta sa stérilité. Elle conçut et accoucha d'un fils, en disant: Le Seigneur m'a tirée de
l'opprobré où j'ai été. En lui donnant le nom de Joseph, qui signifie accroissement, elle dit : Que le Seigneur me donne encore un second fils.
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« Joseph étant né , Jacob dit à son beau-père : Lais« sez-moi aller, afin que je retourne en mon pays, et
« au lieu de ma naissance. Donnez-moi mes femmes et
« mes enfants , pour lesquels je vous ai servi, afin que
« je m'en aille; vous savez quel a été le service que je
« vous ai rendu. Labaa lui répondit : Que je trouve
« grâce devant vous; j'ai reconnu^ par expérience , que
« Dieu m'a béni à cause de vous. Marquez-moi vous« mémo la récompense que vous voulez que je vous
« donne. Jacob lui répondit - Vous savez de quelle ma
re nière je vous ai servi , et comment votre bien s'est
« accru entre mes mains. Vous aviez peu de chose avant
« que je fusse venu chez vous, et présentement vous
« voilà devenu riche, le Seigneur vous a béni aussitôt
« que je suis entré dans votre maison. Il est donc juste
« que je songe aussi maintenant à étabir ma maison.
« Lab.m lui dit : Que vous donnerai-je? Je ne veux
« rien, dit Jacob; si vous faites ce que je vais vous
« demander , je continuerai â mener vos troupeaux et
« à les garder. Visitez tous vos troupeaux , et mettez
« à part pour vous, présentement, toutes les brebis dont
« la laine est de diverses couleurs , et tout ce qui naîtra
« d'un noir mêlé de blanc, ou tacheté de couleurs diffé« rentes, dans les brebis comme dans les chèvres,
« qui seront sous ma garde, sera ma récompense. Et
» quand le temps sera venu de faire cette sépara« tion , selon notre accord , mon innocence me ren« dra témoignage devant vons, et tout ce qui ne sera
« point tacheté de diverses couleurs , ou de noir mêlé
« de blanc, dans les brebis comme dans les chèvres,
« me convaincra de larcin, si j'ose me l'approprier.
« Laban lui répondit : Je trouve bon ce que vous me
« proposez. Le même jour , Laban mit à part les chè
re vres, les brebis, les boucs et les béliers tachetés
« et de diverses couleurs ; et il mit entre les mains
« de ses enfants tout le troupeau qui n'était que d'une
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couleur , c'est-à-dire , qui était ou tout blanc , ou
noir, et il mit l'espace de trois journées de chemin
entre lui et son gendre, qui conduisait les antres
troupeaux. Et Jacob prenant donc des branches vertes
de peuplier , d'amandier et de plane , il en ôta une
partie de l'écorce , et les endroits d'où l'écorce avait
été ôtée parurent blancs , elles autres, auxquels on
l'avait laissée, demeurèrent verts, ainsi ces branches
devinrent de diverses couleurs. Il les mit ensuis
dans les canaux qu'on remplissait d'eau , afin que lorsque les troupeaux y viendraient boire , ils eussent ses
branches devant les yeux , et qu'ils conçussent en les
regardant. Ainsi , il arriva que les brebis étant en chaleur, et ayant conçu à la vue des branches, eurent
des agneaux tachetés et de diverses couleurs. Jacob
divisa son troupeau , et il mit ces branches dans les
canaux , devant les yeux dos béliers ; les troupeaux
étant séparés , ce qui était tout blanc et tout noir
était à Laban, et le reste à Jacob. Lors donc que les
brebis devaient concevoir au printemps , Jacob mettait
les branches dans les canaux devant les yeux des béliers et des brebis, afin qu'elles conçussent en les
regardant. Mais lorsqu'elles devaient concevoir en
automne, il ne les mettait point devant elles. Ains-iJ,
ce qui était conçu en automne , fut pour Laban , et ce
qui était conçu au printemps fut pour Jacob. Il devint
de cette sorte extrêmement riche , et il eut de grands
troupeaux , des serviteurs et des servantes , des chameaux et des ânes, »
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CHAPITRE XI.
Jacob emmène ses femmes et ses enfanis avec ses troupeaux. —
Laban le poursuit et l'atteint. — Ils font une alliance et se
séparent.
( 31e Chap. de la Genèse. )
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« Après cela , Jacob entendit les enfants de Laban qui
s'entre-disaient:Jacob a enlevé tout ce qui était à notre
père, et il est devenu puissant, en s'enrichissant de son
bien. Il remarqua aussi que Laban ne le regardait plus
du même œil dont 11 le regardait auparavant. Et de
plus, le Seigneur même lui dit : retournez au pays de
vos pères et vers votre famille, et je serai avec vous.
Il envoya donc querir Rachel et Lia , et les fit venir
dans les champ» où il faisait paître ses troupeaux;
et il leur dit : Je vois que votre père ne me resarde plus du même œil dont il me regardait cidevant ; cependant le Dieu de mon père a été avec
moi; et vous savez vous-mêmes que j'ai servi votre
père de toutes mes forces. Il a même usé envers
moi de tromperie , en changeant dix fois ce que je
devais avoir pour récompense , quoique Dieu ne lui
ait pas permis de me faire tort. Lorsqu'il a dit que les
animaux de diverses couleurs seraientpour moi , toutes
les brebis ont eu des petits de diverses couleurs. Et lorsqu'il a dit , au contraire, que tout ce qui seraitblanc seraitpour moi, tout ce qui est né des troupeaux a été
blanc. Ainsi Dieu a ôté le bien de votre père pour
me le donner. L'ange de Dieu m'a dit en songe : Jacob,
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sortez promptementde cette terre, et retournez au pays
de votre naissance. Rachel et Lia lui répondirent :
Nous reste-t-il quelque chose du bien et de la part
que nous devions avoir dans la maison de notre père ?
Ne nous a-t-il pas traitées comme des étrangères? Nè
nous a-t-il pas vendues pour vos services? Et n' a-t-il
pas mangé ce qui nous était dû ? Mais Dieu a pris les
richesses de notre père , et il nous les a données et à
nos enfants : c'est pourquoi , faites tout ce que Dieu
vous a commandé.
« Jacob fit donc monter aussitôt ses femmes et ses enfants sur des chameaux , et emmenant avec lui tout ce
qu'il avait, ses troupeaux et généralement tout ce qu'il
avait acquis en Mésopotamie, il se mit en chemin pour
s'en aller retrouver Isaac , son père , au pays de Chanaan. Or , Laban étant allé en ce temps-là faire tondre
ses brebis , Rachel déroba les idoles de son père, et
les emporta. Et Jacob ne voulut point découvrir son
dessein à son beau-père. Lors donc qu'il s'en fut allé
avec tout ce qui était à lui , comme il avait déjà passé
le fleuve d'Euphrate, et qu'il marchait vers la montagne de Galaad, Laban fut averti, le troisième jour,
que Jacob s'enfuyait; et aussitôt, ayant pris avec lui
ses frères et tous ses gens, il le poursuivit durant sept
jours, et le joignit à la montagne de Galaad. Mais
Dieu lui apparut en songe et lui dit : Prenez garde
de rien dire d'offensant à Jacob. Jacob avait déjà tendu
sa tente sur la montagne de Galaad , et Laban l'y ayant
joint avec ses frères , y tendit aussi la sienne. Et il dit
à Jacob : Pourquoi avez-vous agi de la sorte , en m'enlevant ainsi mes filles sans m'en rien dire, comme
si c'étaient des prisonnières de guerre ? Pourquoi
avez-vous pris le dessein de vous enfuir sans que je
le susse , et de ne point m'avertir, afin que j'allasse
vous reconduire avec des chants de joie, au bruit des
tambours et au sou des harpes ? Vous ne m'avez pas
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« permis de donner le baiser !i mes fils et à mes filles;
« vous n'avez pas agi sagement. Et maintenant je pour« rais bien vous rendre le mal pour le mal, mais le Dien
« de votre père me dit hier : Prenez bien garde de ne
« rien dire d'offensant à Jacob. Soit, vous aviez envie
« de retourner vers vos proches, et vous souhaitiez
« de revoir la maison de votre père ; mais pourquoi
« m'avez-vous dérobé mes dieux ? Jacob lui répondit: Ce
« qui m'a fait partir sans vous en avoir averti , c'est
« que j'ai eu peur que vous ne voulussiez me ravir vos
« filles par violence. Mais pour le larcin dont vous m'ac« cusez , je consens que quiconque sera trouvé avoir
« pris vos dieux soit puni de mort , en présence de
« nos frères. Cherchez partout et emportez tout ce que
« vous trouverez à vous ici. En disant cela , il ne
« savait pas que Rachel avait dérobé les idoles. Laban
« étant donc entré dans la tente de Jacob , de Lia et des
« deux servantes , ne trouva point ce qu'il cherchait. Il
« entra ensuite dans la tente deRachel;» mais elle, ayant
caché promptement les idoles, rendit inutile cette re
cherche qu'il faisait avec tant de soin. « Alors Jacob,
« tout ému , fit ce reproche à Laban : Quelle faute avais« je commise ? et en quoi vous avais-je offensé , pour
« vous obliger de courir après moi avec tant de chaleur,
« et do fouiller tout ce qui est chez moi? Qu'avez-vous
« trouvé ici de toutes les choses qui étaient dans votre
« maison ? Faites-les voir devant mes frères et devant les
« vôtres, et qu'ils soient juges entre vous et moi. Est« ce donc pour cela que j'ai passé vingt années avec
« vous ? Vos brebis et vos chèvres n'ont point été sté« riles; je n'ai point mangé les béliers de votre trou« peau ; je ne vous ai rien montré de ce qui avait été
« pris par les bêtes ; je vous tenais tompte de tout ce qui
« avait été perdu, et vous exigiez de moi tout ce qui
« avait été dérobé. J'étais brûlé par la chaleur pendant
« le jour et transi de froid pendant la nuit , et le som
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meil fuyait loin de mes yeux. Je vous ai servi ainsi
dans voire maison pendant vingt ans , quatorze pour
vos filles, et six pour vos troupeaux : vous avez aussi
changé dix fois ce que je devais avoir pour récompense. Si le Dieu de mon père Abraham , et que craint
Isaac, ne m'eût pas assisté, vous m'auriez peut-être
renvoyé tout nu ; mais Dieu a regardé mon affliction
et le travail de mes mains , et il vous a arrêté cette
nuit par ses menaces. Laban lui répondit : Mes filles
et mes fils , vos troupeaux et tout ce que vous voyez
sont à moi ; quel ma/puis-je faire à mes filles et à mes
petits-fils ? Venez donc , et faisons une alliance qui
serve, de témoignage de la bonne intelligence entre
vous et moi. »
« Alors Jacob prit une pierre, et ayant dressé un
monument, il dit à ses frères : Apportez des pierres ;
et en ayant ramassé plusieurs ensemble, ils en firent
un lieu élevé, et mangèrent dessus. Laban le nomma
d'un nom chaldéen, qui signifie le monceau du témoin ;
et Jacob , d'un nom hébreux qui signifie le monceau du
témoignage; chacun selon la propriété de sa langue.
Et Laban dit : Ce lieu élevé sera témoin aujourd'hui
entre vous et moi ( c'est pour cette raison qu'on a
appelé ce lieu Galaad , c'est-à-dire , le monceau du temoin). Et Laban ajouta : Que le) Seigneur nous regarde et nous juge, lorsque nous nous serons retirés
l'un de l'autre. Si vous maltraitez mes filles, et si
vous prenez encore d'autres femmes qu'elles ; nul
n'est témoin de nos paroles que Dieu qui est présent et qui nous regarde. Il dit encore à Jacob : Ce
lieu élevé et celle pierre que j'ai dressée entre vous
et moi, nous serviront de témoin; ce lieu élevé,
dis-je , et cette pierre porteront témoignage si je passe
au-delà pour aller à vous , ou si vous passez dans ledessein de me faire quelque mal. Que le Dieu d'Abraham ,
le Dieu de Nachor et le Dieu de leur père soit notre
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« juge. Jacob jura donc par le Dieu que craignait Isaac
« son père , et après avoir immolé des victimes sur la
« montagne , il invita ses frères , c'est-à-dire , ses parents,
« pour manger ensemble, et ayant mangé, ils demen
« rèrent là pour y coucher. Mais Laban se levant avant
« qu'il fit jour, embrassases fils et ses filles, les bénit
« et s'en retourna chez lui.»

CHAPITRE XII.
Jacob se prépare à la rencontre d'Esaii, et il lutte contre un ange.
— Son entrevue avec Esati.
(32e et 33e Chap. de la Genèse. )
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« Jacob continuant son chemin , rencontra des anges
de Dieu, et, les ayant vus, il dit : Voici le camp de Dieu,
et il appela ce lieu-là Mathanaïm , c'est-à-dire, le
camp. Il envoya en même temps des gens devant lui ,
pour donner avis de sa venue à son frère Esaii , en la
terre de Séîr, au pays d'Edom. Et il leur donna cet ordre : Voici la manière dont vous parlerez à Esati mon
Seigneur : Jacob votre frère vous envoie dire ceci :
J'ai demeuré comme étranger chez Laban , et j'y ai été
jusqu'aujourd'hui. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis,
des serviteurs et des servantes ; et j'envoie maintenant vers mon Seigneur , afin que je trouve grâce devant lui . Ceux que Jacob avait envoyés vinrent lui dire :
Nous avons été vers votre frère Esati , et le voici qui
vient lui-même en grande hâte au-devant de vous, avec
quatre cents hommes. Jacob eut une grande peur,
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« et , dans la frayeur dont il fut saisi , il divisa en deux
« bandes tous ceux qui étaient avec lui , et les troupeaux,
« les brebis, les bœufs et les chameaux, en disant - Si Esaû
« vient attaquer l'une des troupes, l'autre qui restera sera
« sauvée. Et Jacob dit : Dieu d'Abraham mon père, Dieu
« de mon pèrelsaac, Seigneur qui m'avez dit : Retournez '
« en votre pays et au lieu de votre naissance, et je vous
« comblerai de bienfaits ; je suis indigne de toutes vos mi« séricordes et de la vérité que vous avez gardée dans to u« tes les promesses que vous avez faites à votre serviteur.
« J'aipassécefleuveduJourdainn'ayantqu'unbâlon, et
« je retourne maintenant avec ces deux troupes. Déli« vrez-moi de la main de mon frère Esaii , parce que j«
« le crains extrêmement ; de peur qu'à son arrivée il ne
« passe au fil de l'épée la mère avec les enfants. Vous
« m'avez promis de me combler de bien, et de multiplier
« ma race comme le sable de la mer , dont la multitude
« est innombrable. Jacob ayant passé la nuit en ce même
« lieu, sépara de tout ce qui était à lui, ce qu'il avait
« destiné pour en faire présent à Esaii son frère ; denx
« cents chèvres , vingt boucs , deux cents brebis et vingt
« béliers , trente femelles de chameaux avec leurs petits,
« quarante vaches, vingt taureaux, vingt ânesses et dix
« ânons. Il envoya séparément chacun de ces troupeaux
« qu'il fit conduire par ses serviteurs , et il leur dit :
« Marchez toujours devant moi , et qu'il y ait de l'espace
« entre un troupeau et l'autre. Il dit à celui qui marchait
« le premier : Si vous rencontrez Esaii mon frère, et qu'il
« vous demande : A qui êtes-yous , ou bien, où allez« vous? ou, à qui sont ces bêtes que vous menez ? Vous
« lui répondrez : Elles sont à Jacob votre serviteur, qui
« les envoie pour présent à mon seigneur Esaii, et il vient
« lui-même après nous. Et il donna le même ordre au se« cond , au troisième , et à tous ceux qui conduisaient
« des troupeaux , en leur disant : Lorsque vous rencon« trercz Esaii, vous lui direz la même chose ; et vous
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« ajouterez : Jacob voire serviteur vient aussi lui-même
« après nous ; car Jacob disait : Je l'apaiserai par les
« présents qui vont devant moi, et ensuite, quand je le
« verrai , peut-être qu'il me regardera favorablement.
« Les présents marchèrent donc devant Jacob , et pour
« lui , il demeura cette nuit dans le camp. »
« Et s'étant levé de fort bonne heure, il prit ses deux
« femmes et leurs deux servantes, avec ses onze fils, et
« passa le gué de Joboc. Après avoir fait passer tout ce
« qui était à lui , il demeura seul, et il parut en même
« temps un ange , sous la figure d'un homme, qui lutta
« contre lui jusqu'au matin. Cet homme voyant qu'il ne
« pouvait le surmonter , lui toucha le nerf de la cuisse ,
« qui se sécha aussitôt. Et il lui dit : Laissez-moi aller ,
« car l'aurore commence déjà à paraître. Jacob lui ré« pondit : Je ne vous laisserai point aller que vous ne
« m'ayez béni. Cet homme lui demanda : Comment vous
« appelez-vous ? Il lui répondit : Jacob. Et le même
« homme ajouta : On ne vous nommera plus à l'avenir
« Jacob , mais Israël , c'est-à-dire, fort contre Dieu : Car
« si vous avez été fort contre Dieu, combien le serez« vous davantage contre les hommes ? Jacob lui fit eu
« suite cette demande : Dites-moi comment vous vous
« appelez? Il lui répondit : Pourquoi demandez-vous
« mon nom ? et il le bénit en ce même lieu. Jacob donna
« à ce lieu-là le nom de Phanuël , c'est-à-dire, la face de
« Dieu, en disant : J'ai vu Dieu face à face , et cependant
« mon âme a été sauvée. Aussitôt qu'il eut passé Pha« nuël, il vit le soleil qui se levait; mais il se trouva boi« teux d'une jambe. C'est pour cette raison que leseu« fants d'Israël ne mangent point de nerf de la cuisse des
« bêtes , se souvenant de celui qui fut touché en la cuisse
« de Jacob , et qui demeura sans mouvement. »
« Jacob, levant ensuite les yeux, vit Esaii qui s'avançait
« avec quatre cents hommes, et il partagea les enfants
« de Lia , de Rachel et des deux servantes. D mit à la
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« tête les deux servantes avec leurs enfants , Lia et ses
« enfants au second rang , Rachel et Joseph au dernier.
« Et lui, s'avançant, adora Esaii, et se prosterna sept
« fois en terre, jusqu'à ce que son frere fût proche de lui.
« Alors Esaiï courut au-devant de son frère, l'embrassa,
« le serra étroitement et le baisa, en versant des larmes.
« Et, ayant levé les yeux , il vit les femmes et leurs en« fants , et il dit à Jacob : Qui sont ceux-là ? Sont-ils à
« vous? Jacob lui répondit : Ce sont les petits enfants que
« Dieu a donnés à votre serviteur. Et les servantes s'ap« prochant avec leurs enfants, le saluèrent profondément.
« Lia s'approcha ensuite avec ses enfants, et l'ayant aussi
« adoré , Joseph et Rachel l'adorèreut les derniers. Alors
« Esaii lui dit : Quelles sont ces troupes que j'ai rencon« trées? Jacob lui répondit : Ce sont celles quej'ai desti« nées pour vous les présenter, afin de trouver grâce de« vantmon seigneur. Esati lui répondit : J'ai des biens en
« abondance , mon frère ; gardez pour vous ce qui est *v
« vous. Jacob ajouta : N'en usez pas ainsi , je vous prie ;
« mais si j'ai trouvé grâce devantvous, recevez de ma
« main ce petit présent, car j'ai vu votre visage comme
« si je voyais le visage de Dieu : Soyez-moi farorable ,
« et recevez ce présent que je vous ai offert et que j'ai
« reçu de Dieu qui donne toutes choses. Esaii, après ces
« instances de son frère, reçut avec peine ce qu'il lui
« donnait; et il lui dit : Allons ensemble , et je vous ac« compagnerai dans votre chemin. Jacob lui répondit :
« Vous savez, mon seigneur, que j'ai avec moi des en« fants fort petits, et des brebis et des vaches pleines ; si
« je les lasse en les faisant marcher trop vite , tous mes
« troupeaux mourront en un même jour. Que mon sei« gneur marche donc devant son serviteur, et je le sui« vrai tout doucement, selon que je verrai que mes
« petits pourront le faire , jusqu'à ce que j'arrive chez
« mon seigneur en Séir. Esaii lui dit : Je vous prie qu'il
« demeure au moins quelques-uns des gens que j'ai avec
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« moi, pour vous accompagner dans le chemin. Jacob lui
« répondit: Cela n' est pas nécessaire; je n'ai besoin, mon
« seigneur, que d'une seule chose, qui est de trouver
« grâce devant vous. »
« Esaii s'en retourna donc le même jour en Séïr, par le
« même chemin qu'il était venu. Et Jacob vint à Socoth,
« où ayant bâti une maison et dressé ses tentes, il ap« pela ce lieu-là Socoth , qui veut dire les tentes. Il passa
« ensuitejusqu'à Salem, qui est une ville des Sichimites,
« dans le pays de Chanaan , et il demeura près de cette
« ville , depuis son retour de Mésopotamie qui est en
« Syrie. Il acheta une partie du champ dans lequel il
« avait dressé ses tentes, et en paya cent agneaux aux
« enfants d'Hémor , père de Sichem. Et ayant dressé là
« un autel , il invoqua le Dieu très-fort d'Israël. »

CHAPITRE XIII.
Massacre des Sichimites. — Mort de Rachel et d'Isaac ( an du
monde 2288, avant J.-C. 1715 ). — Dieu punit de mort Her
et Onan , fils de Juda.
( 34e, 35e et 38e Chap. d« la Genèse. )

Sichem, fils d'Hémor Hévéen et prince du pays, ayant
conçu une violente passion pour Dina , fille de Lia , l'en
leva et lui fit violence. Il vint ensuite, avec Hémor, sol
liciter Jacob et ses enfants de consentir à ce que Dina lui
restât, en qualité d'épouse ; et il leur proposa dese réunir
à lui et aux siens , et de mettre en commun tout ce qu'ils
possédaient, pour ne faire qu'un seul et même peuple.
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Les enfants de Jacob, résolus de tirer vengeance de l'af
front qu'ils venaient de recevoir, dans la personne de leur
sœur , feignirent toutefois de consentir à ces proposi
tions. Mais ilsimposèrent une condition , savoir : qu'Hémor , Sichem et tous ceux qui leur appartenaient , se fe
raient circoncire. Cette condition fut acceptée et fidèle
ment exécutée. Mais le troisième jour après la circonci
sion, Siméon et Lévi , profitant du moment où les dou
leurs qui suivent cette opération se faisaient le plus vi
vement sentir , entrèrent , l'épée à la main , dans la ville ,
massacrèrent Hémor , Sichem et les autres habitants du
sexe masculin; et, leurs frères étant venus se joindre à
eux , tout fut pillé et enlevé.
Après cet événement, qui porta dans l'âme de Jacob
l'affliction et l'inquiétude, Dieu parla à ce patriarche
et lui dit : « Allez promptement à Béthel ; demeurez-y ,
« et y dressez un autel à Dieu qui vous apparut lorsque
« vous fuyiez Esaii votre frère. Alors Jacob ayant assem« blé tous ceux de sa maison, leur dit : Jetez loin de vous
« les dieux étrangers qui sont au milieu de vous , ces
« vaines idoles que-vous avez enlevées de la ville de Sichem;
« purifiez-vous et changez de vêtements. Venez, allons
« à Béthel , pour y dresser un autel à Dieu qui m'a
« exaucé au jour de mon affliction , et qui m'a accom« pagné pendant mon voyage. Ils lui donnèrent donc
« tous les dieux étrangers qu'ils avaient et les pendants
« d'oreilles qui y étaient; et Jacob les cacha en terre ,
« sous un térébinthe, qui est derrière la ville de Sichem.
« S'étant mis alors en chemin , Dieu frappa de terreur
« toutes les villes voisines , et ils n'osèrent les poursui
« vre dans leur retraite. Ainsi Jacob et tout le peuple
« qui était avec lui , vint à Luza , surnommé Béthel , qui
« est dans le pays de Chanaan. Il y bâtit un autel , et
st nomma ce lieu la maison de Dieu , parce que Dieu lui
« avait apparu en ce lieu-là, lorsqu'il fuyait Esaii son
« frère. En ce même temps , Débora , nourrice de Bé," »oi
6
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« becca , mourut et fut enterrée sous un chêne au pied
« de Béthel ; et ce lieu fut nommé le chêne des pleurs. »
« Or Dieu apparut encore à Jacob , depuis son retour
« de Mésopotamie, qui est en Syrie; il le bénit, et lui
« dit : Vous ne serez plus nommé Jacob , mais Israël
« sera votre nom. Et Dieu le nomma Israël. Il lui dit en« core : Je suis le Dieu tout-puissant ; croissez et mul« tipliez. Vous serez le chef de plusieurs nations, et d'une
« multitude de peuples ; et des rois sortiront de vous. Je
« vous donnerai , et à votre race après vous , la terre que
« j'ai donnée à Abraham et a Isaac. Dieu se retira ensuite.
« Et Jacob dressa un monument de pierre au même lieu
« où Dieu lui avait parlé ; il offrit du vin dessus , et y ré« pandit de l'huile : et il appela ce lieu Béthel. »
« Après qu'il futparti de ce lieu-là, il vint au printemps
« sur le chemin qui mène à Ephrata , où Rachel étant
« en travail, et ayant grande peine à accoucher, elle se
trouva en péril de sa vie. La sage-femme lui dit : Ne
« craignez point , car vous aurez encore ce fils. Mais Ra
« chel sentant la vie lui échapper par la force de la dou« leur, nomma son fils Bénoni, c'est-à-dire, le fils de
« ma douleur ; et le père le nomma Benjamin , c'est-à« dire , le fils de la droite , le tien aimé. Rachel mourut
« donc , et elle fut ensevelie dans le chemin qui conduit
« à la ville d'Ephratha, appelée depuis Bethléem. Jacob
« dressa un monument sur son sépulcre : et c'est ce mo« nument de Rachel que l'on voit encore aujourd'hui.
« Jacob vint ensuite trouver Isaac son père en la plaine
« de Mambré , à la ville d'Arbée , appelée Hébron , où
« Abraham et Isaac avaient demeuré comme étrangers.
« Isaac avait alors cent quatre-vingts ans accomplis. Et
« ses forces étant épuisées par son grand âge , il mourut.
« Ayant donc achevé sa carrière dans une extrême vieil« lesse , il fut réuni à son peuple ; et ses enfants , Esaii
« et Jacob l'ensevelirent.
« Esaii prit ses femmes , ses fils , ses filles et toutes les
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personnes de sa maison, son bien, ses bestiaux, et tous
ce qu'il possédait dans la terre de Chanaan, et s'en alla
dans un autre pays , et se retira d'auprès de son frère
Jacob. Comme ils étaient extrêmement riches , ils ne
pouvaient demeurer ensemble, et la terre où ils étaient
comme étrangers , ne pouvait les contenir, à cause de
la multitude de leurs troupeaux. Esaii appelé aussi
Edom , habita la montagne de Séir . C'est de lui que les
Iduméensont tiré leur origine. Jacob habitait dans la
terre de Chanaan , où son père avait été comme étranger. »
Juda , qui devait être le chef de la plus nombreuse et
de la plus célèbre des douze tribus , fut malheureux dans
ses deux premiers enfants. Her, l'aîné, qu'il avait marié
à Thamar, fut un très-méchant homme devant le Sei
gneur ; et le Seigneur le fit mourir, peu de temps après
son mariage. Juda voulut qu'Onan, son second fils, épou
sât la veuve, et que les enfants qui naîtraient de cette
union fussent considérés comme la postérité de Her, et
devinssent ses héritiers. Cette disposition était con
forme aux vues du Seigneur, qui , plus tard , en fit une loi
aux Israélites. Onan accepta donc Thamar pour épouse.
Biais il prit des précautious pour empêcher qu'elle ne
devînt mère. « Et le Seigneur le frappa de mort subite ,
parce qu'il avait fait une chose détestable à ses yeux. »
Alors Juda congédia Thamar et la renvoya dans la mai
son de son père , en lui promettant de lui faire épouser
Séla son troisième fils , quand il serait en âge. Celle-ci ,
voyant que son beau-père ne tenait pas sa promesse, lui
tendit un piège, dans lequel son incontinence le fit tom
ber : devenu incestueux sans le savoir, mais convaincu
par des gages qu'il avait livrés , il reconnut pour ses
propres enfants deux jumeaux , Pharès et Zara , dont sa
bru accoucha.
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CHAPITRE XIV.'
Joseph est vendu par ses frères. — Accusé par la femme de
Putiphar , il est jeté en prison.
( 37e et 39e Chap. de la Genèse. )
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« Joseph, âgé de seize ans et n'étant encore qu'enfant,
conduisait les troupeaux avec ses frères, et il était avec
les enfants de Bala et de Zelpha , femmes de son père.
Il accusa ses frères devant son père d'un crime énorme.
Or Israël aimait Joseph plus que tous ses autres en
fants, parce qu'il l'avait eu étant déjà vieux, et il lui
avait fait faire une robe de plusieurs couleurs. Ses
frères voyant donc que leurpère l'aimait plus que tous
ses autres enfants, le haïssaient, et ne pouvaient lui
parler avec douceur. Il arriva aussi que Joseph rapporta à ses frères un songe qu'il avait eu , qui fut encore la semence d'une plus grande haine ; car il leur
dit : Écoutez le songe que j'ai eu: il me semblait que
je liais avec vous des gerbes dans un champ, que ma
gerbe se leva et se tint debout, et que les vôtres étant
autour de la mienne, l'adoraient. Ses frères lui répondirent : Est-ce que vous serez notre roi , et que nous
serons soumis à votre puissance? Ces songes et ces
entretiens allumèrent donc encore davantage l'envie
et la haine qu'ils avaient contre lui. Il eut encore un
autre songe qu'if raconta à ses frères en leur disant :
J'ai cru voir en songe que le soleil et la lune , et onze
étoiles m'adoraient. Lorsqu'il eut rapporté ce songe à
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son père et à ses frères , son père lui en fit réprimande
et lui dit : Que voudrait dire ce songe que vous avez
eu? Est-ce que votre mère, vos frères et moi nous vous
adorerons sur la terre? Ainsi ses frères étaient pleins
d'envie contre lui ; mais le père considérait tout dan*
le silence.
« Il arriva alors que les frères de Joseph s'arrêtèrent
« à Sichem , où ils faisaient paître les troupeaux de leur
« père , et Israël dit à Joseph : vos frères font paître nos
« brebis dans le pays de Sichem ; venez et je vous en
« verrai vers eux. Je suis tout prêt, lui dit Joseph. Jacob
« ajouta : Allez , et voyez si vos frères se portent bien ,
« et si les troupeaux sont en bon état ; et vous me rap« porterez ce qui se passe. Ayant été envoyé de la vallée
« d'Hébron, il vint à Sichem; et un homme l'ayant
« trouvé errant dans la campagne, lui demanda ce qu'il
« cherchait. Il lui répondit : Je cherche mes frères ; je
« vous prie de me dire où ils font paître leurs troupeaux .
« Cet homme lui répondit : Ils se sont retirés de ce lieu ,
« et j'ai entendu qu'ils s'entredisaient : Allons vers Do
« thaïn. Joseph alla donc après ses frères, et il les trouva
« dans la plaine de Dothaïn. Lorsqu'ils l'eurent aperçu
» de loin, avant qu'il se fut approché d'eux, ils résolurent
« de le tuer, et ils se disaient l'un à l'autre : Voici notre
« songeur qui vient; allons, tuons-le, et le jetons dans
« cette vieille citerne : nous dirons qu'une bête sauvage
« l'a dévoré ; et après cela , on verra à quoi ses songes
. « lui auront servi. Ruben les ayant entendus parler
« ainsi, tachait de le tirer d'entre leurs mains ; et il leur
« disait : Nele tuez point, et ne répandez point son sang;
« mais jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert ,
« et conservez vos mains pures. Il disait ceci dans le
« dessein de le tirer de leurs mains et de le rendre à son
« père. Aussitôt donc que Joseph fut arrivé près de ses
« frères, ils lui ôtèrent sa robe de plusieurs couleurs,
« qui descendait jusqu'aux talons , et ils le jetèrent dans
«
«
«
«
«
«
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« une vieille citerne qui était sans eau. S'étant ensuite
« assis pour manger, ils virent des Ismaélites qui pas« saient, et qui , venant de Galaad , portaient sur leurs
« chameaux des parfums , de la résine et de la myrrhe, et
« s'en allaient en Egypte. Alors Juda dit à ses frères :
« Que nous servira d'avoir tué notre frère, et d'avoir
« caché sa mort? Il vaut mieux le vendre à ces Ismaé« lites , et ne point souiller nos mains, car il est notre
« frère et notre chair. Ses frères consentirent à ce qu'il
« disait. L'ay ant donc tiré»de la citerne , et voyant ces
« marchands qui passaient , ils le vendirent vingt pièces
« d'argent aux Ismaélites , qui le menèrent en Egypte.
« JÀuben , qui n'était pas avec ses frères lorsqu'ils ven« dirent Joseph, étant retourné à la citerne , et n'y ayant
« point retrouvé l'enfant, déchira ses vêtements , et vint
« dire à ses frères : l'enfant ne paraît plus; ou irai-je ?
« Après cela ils prirent la robe de Joseph, et l'ayant
« trempée dans le sang d'un chevreau qu'ils avaient tué,
« ils l'envoyèrent à son père, lui faisant dire par ceux
« qui la lui portaient : Nous avons trouvé cette robe ;
« voyez si c'est celle de votre fils ou non. Le père l'ayant
« reconnue, dit :C'estlarobedemonfils:unebétecrueIle
« l'a dévoré; une bête a dévoré Joseph! Et ayant dék chiré ses vêtements, il se couvrit d'un cilice, pleu« rant son fils fort long temps. Alors tous ses enfants
« s'assemblèrent, pour tâcher de soulager leur père dans
« sa douleur ; mais il ne voulut point recevoir de con« solation , et il leur dit : Je pleurerai toujours , jusqu'à
« ce que je descende avec mon fils au fond de la terre.
« Ainsi, pendant qu'il continuait toujours à pleurer, les
« Madianites vendirent Joseph en Egypte , à Putiphar,
« eunuque de Pharaon , et général de ses troupes.
« Le Seigneur était avec lui , et tout lui réussissait
« heureusement : il demeurait dans la maison de son
« maître, qui savait très-bien que le Seigneur était
« avec lui, et qu'il le favorisait dans toutes ses actions.
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Joseph, ayant donc trouvé grâce devant son maître ,
se donna tout entier à son service ; et ayant reçu de
lui l'autorité sur toute sa maison, il la gouvernait,
et prenait soin de tout ce qui lui avait été mis entre
les mains. Le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien,
à cause de Joseph, et il multiplia tout son bien, tant
à la ville qu'à la campagne : en sorte que son maître
n'avait pas d'autre soin que de se mettre à table et de
manger.
« Or, Joseph était beau de visage et très-agréable.
Long-temps après , sa maîtresse jeta les yeux sur lui
et lui dit: Dormez avec moi. Mais Joseph, ayant
horreur de consentir à une action si criminelle , lui
dit : Vous voyez que mon maître m'a confié toutes choses; qu'il ne sait pas même ce qu'il a dans sa maison;
qu'il n'y a rien qui ne soit en mon pouvoir, et que,
m' ayant mis tout entre les mains, il ne s'est réservé
que vous seule qui êtes sa femms : comment don*
pourrais-je commettre un si grand crime et pécher
contre mon Dieu? Cette femme continua pendant plusieurs jours de le solliciter par de semblables paroles ,
et lui résistait à son infâme désir. Or, il arriva un
jour que Joseph étant entré dans la maison , et y faisant quelque chose sans que personne fût présent, sa
maîtresse le prit par son manteau et lui dit : Dormez
avec moi. Alors Joseph , lui laissaut le manteau
entre les mains, s'enfuit et sortit du logis. Cette
femme se voyant le manteau entre les mains, dam
la douleur d'avoir été méprisée, appela les gens de
la maison et leur dit : Il nous a amené ici cet Hébreu pour nous faire insulte ; il est venu à moi pour
me corrompre ; je me suis mise à crier , et lorsqu'il
a entendu ma voix, il m'a laissé son manteau que
je tenais, et s'est enfui dehors. Lors donc que son
mari fut retourné en sa maison , elle lui montra ce
manteau qu'elle avait retenu comme une preuve de
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« sa fidélité , et lui dit : Cet esclave Hébreu que vous"
« nous avez amené, est venu pour me faire violence;
« et m'ayant entendue crier , il m'a laissé son manteau
« que je tenais, et s'est enfui dehors. Le maître deJoseph,
« trop crédule aux accusations de sa femme , entra à
« ces paroles dans une grande colère , et fit mettre Jo« seph dans la prison ou l'on gardait ceux que le roi
« faisait arrêter. Il était donc renfermé en ce lieu là.
« Mais le Seigneur fut avec Joseph : il en eut com« passion et lui fit trouver grâce devant le gouve« neur de la prison , qui lui remit le soin de tous ceux
« qui y étaient renfermés. Il ne se faisait rien que
« par son ordre. Et le gouverneur lui ayant tout confié,
« ne prenait connaissance de quoi que ce fût, parce que
« le Seigneur était avec Joseph , et qu'il le faisait réussir
« en toutes choses. »

CHAPITRE XV.
Joseph explique les songes du grand échanson et du grand panneticr. — Il explique ceux du roi Pharaon , qui l'élève en gloire
et en autorité.
( 40« et ile Chap. de- lu Genèse. )
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«

« II arriva ensuite que deux eunuques du roi d'Egypte,
son grand éclianson et son grand panneticr , offensèrent leur seigneur. Et Pharaon étant en colère contre
ces deux officiers , dont l'un commandait à ses échansons , et l'autre à ses pannetiers , les fit mettre dans
la prison du général de ses troupes, où Joseph était
prisonnier. Le gouverneur de la prison les mit
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v entre les mains de Joseph, qui les servait. Quelque
« temps s'étant passé , pendant lequel ils demeuraient
« toujours en prison , ils eurent tous deux un songe dans
« une même nuit, qui étant expliqué, marquait ce qui
k devait leur arriver à chacun d'eux. Joseph entra le
« matin où ils étaient, et, les ayant vus tristes , il leur
« en demanda le sujet, et leur dit : d'où vient que vous
« avez le visage plus abattu aujourd'hui qu'à l'ordi« naire ? Ils lui répondirent : Nous avons eu un songe ,
« et nous n'avons personne pour nous l'expliquer. Jo
« seph leur dit : N'est-ce pas à Dieu qu'il appartient de
« donner l'explication des songes? Dites -moi ce que
« vous avez vu. Le grand échanson lui rapporta le pre« mier son songe : lime semblait que je voyais devant
« moi un cep de vigne, où il y avait trois provins , qui
« poussaient peu à peu , premièrement des boutons ,
« ensuite des fleurs , et à la fin des raisins murs ; et
« qu'ayant dans la main la coupe de Pharaon, j'ai pris
« ces grappes de raisins , je les ai pressées dans la coupe
« que je tenais , tît j'en ai donné à boire au roi. Joseph
« lui dit . Voici l'interprétation de votre songe : Les
« trois provins de la vigne marquent trois jours , après
« lesquels Pharaon se souviendra du service que vous
« lui rendiez. Il vous rétablira dans votre première
« charge , et vous lui présenterez à boire ,. selon que
« vous aviez accoutumé de faire auparavant, dans le
« rang que vous teniez. Seulement souvenez-vous de
« moi , quand ce bonheur vous sera arrivé ; et rendez« moi ce bon office , de supplier Pharaon qu'il daigne
« me tirer de la prison où je suis ; parce que j'ai été
« enlevé par fraude du pays des hébreux , et que l'on
« m'a renfermé ici étant innocent.
« Le grand pannetier, voyant qu'il avait interprété ce
«. songe si sagement, lui dit : J'ai eu aussi un songe :
« // me semblait que je portais sur ma têle trois cor« beilles de farine, et que dans celle qui était au-dessus
6*
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« des autres , il y avait de tout ce qui se peut apprêter
« avec la pâte pour servir sur une table, et que les
« oiseaux venaient en manger. Joseph lui répondit :
« Voici l'interprétation de votre songe. Les trois cor« beilles signifient encore trois jours, après lesquels
« Pharaon vous fera couper la téte , et vous fera ensuite
« attacher à une croix , où les oiseaux déchireront votre
« chair. Le troisième jour suivant étant celui de la
« naissance de Pharaon, il fit un grand festin à ses
« serviteurs, pendant lequel il se souvint du grand
« échanson et du grand pannetier. Il rétablit l'un dans
« sajcharge, afin qu'il continuât à lui faire présenter
« la coupe; et Ml fit attacher l'autre à une croix, ce
« qui vérifia l'interprétation de Joseph. Cependant le
« grand échanson , se voyant rentré en faveur , ne se
« souvint plus de son interprète.
« Deux ans après , Pharaon eut un songe. Il lui sem« bla qu'il était sur le bord du fleuve, d'où sortaient sept
« vaches fort belles et extrêmement grasses, qui pais« saient dans des marécages ; qu'ensuite il en sortit sept
« autres, toutes défigurées et fort maigres, qui pais« saient sur le bord du même fleuve , en des lieux pleins
« d'herbes; et que ces dernières dévorèrent celles qui
« étaient si grasses et si belles. Pharaon s'étant éveillé,
« se rendormit et eutun second songe. Il vit sept épis
« pleins de grains et très-beaux, qui sortaient d'une
« même tige ; il en vit aussi sept autres fort maigres,
« qu'un vent brûlant avait desséchés, et ces derniers
« dévorèrent les premiers qui étaient si beaux. Pharaon
« s'étant éveillé, fut saisi de frayeur, et, ayant envoyé,
« dès le matin, chercher tous les devins et tous les sages
v de l'Egypte, il leur raconta son songe, sans qu'il
« s'en trouvât un seul qui pût l'interpréter. Le grand
« échanson s'étant enfin souvenu de Joseph , dit : Je
« confesse ma faute ; car lorsque le roi , étant en colère
« contre ses serviteurs , commanda que je fusse mis
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en prison avec le grand- pannetier , dans la prison
du général de ses troupes , nous eûmes tous deux ,
en une même nuit , un songe , qui nous prédisait ce
qui nous arriva ensuite. Il y avait alors en cette prison
un jeune hébreu , serviteur du même général de votre
armée, auquel ayant raconté chacun notre songe,
il nous dit tout ce que l'événement a depuis con
firmé ; car j'ai été rétabli dans ma charge et le grand
pannetier a été pendu à une croix.
« Aussitôt Joseph fut tiré de prison , par ordre du
roi; on le rasa , on lui fit changer d'habits, et on le
présenta devant ce prince. Alors Pharaon lui dit : Pai
eu des songes, et je ne trouve personne qui les interprète : mais on m'a dit que vous aviez une grande
lumière pour les expliquer. Joseph lui répondit : Ce
sera Dieu, et non pas moi, qui rendra au roi une
réponse favorable. Pharaon lui raconta donc ce qu'il
avait vu : Il me semblait que j'étais seul sur le bord du
fleuve , d'où sortaient sept vaches fort belles et extrêmement grasses , qui paissaient dans des marécages,
et qu'ensuite il en sortit sept autres , si défigurées .,
et si prodigieusement maigres, que je n'en ai jamais
vu de telles en É^rpte. Ces dernières dévorèrent et
consumèrent les premières, sans qu'elles parussent
en aucune sorte rassasiées ; mais elles demeurèrent
aussi maigres et aussi affreuses qu'auparavant. M'étant
éveillé, je me rendormis, et j'eus un second songe :
Je vis sept épis pleins de grains et très-beaux , qui
sortaient d'une même tige. Il en parut en même temps
sept autres fort maigres, qu'un vent brûlant avait
desséchés ; ces derniers dévorèrent les premiers qui
étaient si beaux. J'ai dit mon songe à tous les devins,
et je n'en trouve point qui me l'explique. Joseph
répondit : Les deux songes du roi signifient la même
chose ; Dieu a montré à Pharaon ce qu'il fera dans
la suite. Les sept vaches si belles , et les sept épis
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« si pleins de grains que: le roi a vus en songe, mar« quent la même chose, et signifient sept années d'abon« dance. Les sept vaches maigres et défaites , qui sont
« sorties du fleuve après les premières , et les sept épis
« maigres et frappés d'un vent brûlant , marquent sept
« années d'une famine qui doit arriver. Et ceci s'ac« complira de cette sorte : Il viendra premièrement sept
« années d'une fertilité extraordinaire dans toute l'E
<< gypte, qui seront suivies de sept autres d'une' si
« grande stérilité qu'elle fera oublier toute l'abon« dance qui l'aura précédée, car la famine consumera
« toute la terre. Et cette fertilité extraordinaire sera
« comme absorbée par l'extrême indigence qui doit la
« suivre. Quant au second songe que vous avez eu ,
« qui signifie la même chose, c'est une marque que cette
« parole de Dien sera ferme, et .qu'elle s'accomplira
« infailliblement et bientôt. Il est donc de la prudence
« du roi de se choisir un homme sage et habile , à qui
« il donne le commandement sur toute l'Égypte , afin
« qu'il établisse des officiers dans toutes les pro« vinces, qui , pendant les sept années de fertilité qui
« vont venir, amassent,* dans les greniers publics, la
« cinquième partie des fruits de<!a terre. Que tout le
« blé soit mis sous la puissance du roi , et qu'on le
« conserve dans les villes; afin qu'il soit tout pré« paré pour les sept années de la famine qui doit acca« bler l'Égypte, et que ce pays ne soit pas consumé
« par la faim.
« Ce conseil plut à Pharaon et à tous ses ministres;
« et il leur dit : Ou pourrions-nous trouver un homme
« comme celui-ci , qui fut aussi rempli qu'il l'est de
« l'esprit de Dieu? Il dit donc à Joseph : Puisque Dieu
« vous a fait voir tout ce que vous avez dit, où pourrais-je
« trouver quelqu'un plus sage que vous, ou semblable
« à vous? Ce sera vous qui aurez l'autorité sur ma
« maison. Quand vous ouvrirez la bouche pour com
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« mander , tout le peuple vous obéira , et je n'aurai
« au-dessus de vous que le trône et la qualité de roi.
« Pharaon dit encore à Joseph : Je vous établis au« jo.urd'hui , pour commander à toute l'Égypte. Il prit
« son anneau qu'il avait à la main , et le mit en celle
« de Joseph. Il le fit revêtir d'une robe de fin lin , et
« lui mit au cou un collier d'or. Il le fit monter sur
« l'un de ses chars qui était le second après le sien ,
« et fit crier par un héraut, que tout le monde eût à
« fléchir le genou devant lui , et que tous reconnussent
« qu'il avait été établi pour commander à toute l'Égypte.
« Le roi dit encore à Joseph : je suis Pharaon ; nul ne
« remuera ni le pied ni la main dans toute l'Égypte ,
« que par votre ordre. Il lui changea aussi son nom, et
« l'appela en langue égyptienne, le sauveur du monde.
« Il lui fit ensuite épouser Aseneth , fille de Putipharé ,
« prêtre d'Héliopolis. Après cela, Joseph alla visiter
« l'Égypte. Il avait trente ans lorsqu'il parut devant le
« roi Pharaon , et il fit le tour de toutes les prov inces
« de l'Égypte. »

CHAPITRE XVI.
Premier voyage des frères de Joseph en Egypte. — Jacob refuse
(de les laisser repartir avec Benjamin.
(41e et 42t Chap. de la Genèse.)
« Les sept années de fertilité vinrent donc, et le
« blé ayant été mis en gerbes , fut ensuite serré dans
« les greniers de l'Égypte ; et toute cette abondance de
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graius fut mise eu réserve dans toutes les villes ; car
il y eut une si grande quantité de froment , qu'elle
égalait le sable de la mer , et qu'elle ne pouvait pas
se mesurer. Avant que la famine vînt, Joseph eut
deux enfants de sa femme Aseneth , fille de Putipharé , prêtre d'Héliopolis. Il nomma l'aîné Manassé,
qui signifie oubli, en disant : Dieu m'a fait oublier
tous mes travaux et la maison de mon père. Il
nomma le second Ephraïm, qui signifie production ,
en disant : Dieu m'a fait croître dans la terre de ma
pauvreté. Ces sept années de la fertilité d'Égypte
étant donc passées , les sept années de stérilité vin
rent ensuite , selon la prédiction de Joseph ; et pen
dant que tout le reste du monde était affligé de la
famine, il y avait du pain dans toute l'Égypte. Le
peuple étant pressé de la famine , cria à Pharaon , et
lui demanda de quoi vivre. Biais il leur dit : Allez
vers Joseph, et faites tout ce qu'il vous dira. Ce
pendant la famine croissait tons les jours dans toute
la terre , et Joseph ouvrant tous les greniers , ven
dait du blé aux Égyptiens, parce qu'ils étaient
tourmentés eux-mêmes de la famine. Et on venait
de toutes les provinces en Égypte , pour acheter des
vivres , et pour trouver quelque soulagement dans la
rigueur de cette famine.
« Cependant Jacob ayant entendu dire qu'on ven
dait du blé en Égypte, dit à ses enfants : Pourquoi
négligez-vous ce qui regarde votre soulagement? J'ai
appris qu'on vend du blé en Égypte ; allez-y acheter
ce qui est nécessaire , afin que nous puissions vivre ,
et que nous ne mourions pas de faim. Les dix frères
de Joseph allèrent donc en Égypte, pour y acheter
du blé. Jacob retint Benjamin avec lui, ayant dit
à ses frères qu'il craignait qu'il ne lui arrivât quelqu'accident dans le chemin. Ils entrèrent en Égypte
avec les autres qui y allaient pour acheter , parce
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« que la famine était dans la terre de Chanaan. Joseph
« commandait dans toute l'Égypte , et le blé ne se ven« dait aux peuples que par son ordre. Ses frères l'ayant
« adoré , il les reconnut ; et leur parlant durement ,
« comme à des étrangers , il leur dit : D'où venez« vous ? Ils lui répondirent : Du pays de Chanaan ,
« pour acheter ici de quoi vivre. Et quoiqu'il connût
« bien ses frères, ïl ne fut pas néanmoins connu d"eux.
ic Alors se souvenant des songes qu'il avait eus au« trefois , il leur dit : Vous êtes des espions , vous êtes
« venus ici pour considérer les endroits les plus fai
« bles de l'Égypte. Ils répondirent: Non, Seigneur,
« nous ne sommes point venus pour cela , mais vos
« serviteurs sont venus ici pour acheter du blé. Nous
« sommes tous enfants d'un seul homme , nous venons
« avec des intentions de paix, et vos serviteurs n'ont
« aucun mauvais dessein. Joseph leur répondit : Non,
« cela n'est pas ; mais vous êtes venus pour remarquer
« ce qu'il y a de moins fortifié dans l'Egypte. Ils lui
« dirent : Nous sommes douze frères , enfants d'un
« même homme dans le pays de Chanaan, et vos
« serviteurs. Le dernier est avec notre père , et
« l'autre n'est plus au monde. Voilà, dit Joseph,
« ce" que je disais : Vous êtes des espions. Je vais
« éprouver si vous dites la vérité. Vive Pharaon ,
« vous ne sortirez point d'ici jusqu'à ce que le dernier
« de vos frères y soit venu. Envoyez l'un de vous
« pour l'amener; cependant vous demeurerez en pri« son , jusqu'à ce que j'aie reconnu si ce que vous dites
« est vrai ou faux. Autrement, vive Pharaon, vous
» êtes des espions. Il les fit donc mettre en prison
« pour trois jours. Mais le troisième jour, il les fit
« sortir de prison, et leur dit : Faites ce que je vous
« dis , et vous vivrez ; car je crains Dieu. Si vous venez
« ici dans un esprit de paix , que l'un de vos frères
« demeure lié dans la prison; et allez-vous-en vous
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autres, emportez dans votre pays le blé que vous
avez acheté , et amenez -moi le dernier de vos frères,
afin que je puisse reconnaître si Ge que vous me
dites est véritable, et que vous ne mouriez point.
Ils firent ce qu'il leur avait ordonné. Et ils se di
saient l'un à l'autre : C'est justement que nous souf
rons tout ceci , parce que nous avons péché contre
notre frère , et que , voyant l'angoisse de son âme ,
lorsqu'il nous priait, nous ne l'écoutâmes point;
c'est pour cela que nous sommes tombés dans cette
affliction. Ruben, l'un d'entr'eux, leur disait : He vous
disais-je pas alors : ne commettez point un si grand
crime contre cet enfant ! et vous ne m'écoutâtes point ;
c'est son sang maintenant que Dieu nous redemande.
Ils ne savaient pas que Joseph les entendait, parce
qu'il leur parlait par interprète. Mais il se retira pour
un peu de temps , et versa des larmes ; et étant re
venu , il leur parla de nouveau. Il fit prendre Siméon et le fit lier devant eux , et il commanda à ses
officiers d'emplir leurs sacs de blé, et de remettre
dans le sac de chacun d'eux l'argent qu'ils avaient
donné , en y ajoutant encore des vivres pour se nourrir
pendant le chemin, ce qui fut exécuté aussitôt.
« Les frères de Joseph s'en allèrent donc , empoi*tant leur blé sur leurs ânes. Et l'un d'eux . ayant
ouvert son sac dans l'hôtellerie , pour donner a
manger à son âne, vit son argent à l'entrée du sac,
et il dit à ses frères . On m'a rendu mon argent ,
le voici dans mon sac. Ils furent tous saisis d'étonnement et de trouble , et ils s'entredisaient : Quelle
est cette conduite de Dien sur nous ? Lorsqu'ils fu
rent arrivés chez Jacob leur père, au pays de Chanaan, ils lui racontèrent tout ce qui leur était
arrivé , en disant : Le seigneur de ce pays-là nous a
parlé durement , et nous a pris pour des espions qui
venaient observer le royaume, Nous lui avons ré-"
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pondu ; Nous sommes gens paisibles , et très-éloignés
d'avoir aucun mauvais dessein ; nous étions douze
frères , enfants d'un même père ; l'un n'est plus , le
plus jeune est avec notre père, au pays de Chanaan.
Il nous a répondu : Je veux éprouver s'il est vrai que
vous n'ayez que des pensées de paix. Laissez-moi
donc ici l'un de vos frères ; prenez le blé qui vous
est nécessaire pour vos maisons et vous en allez ; et
amenez-moi le plus jeune de vos frères, afin que je
sache que vous n'êtes point des espions , que vous
puissiez ensuite remmener avec vous celui que je retiens prisonnier, et qu'il vous soit permis à l'avenir
d'acheter ici ce que vous voudrez. Après avoir ainsi
parlé , comme ils jetaient leur blé hors de leurs sacs ,
ils trouvèrent chacun leur argent lié à l'entrée du
sac, et ils en furent tous épouvantés. Alors Jacob
leur père , leur dit : Vous m'avez réduit a être sans
enfants : Joseph n'est plus , Siméon est en prison , et
vous voulez m'enlever Benjamin! Tous ces maux
sont retombés sur moi. Ruben lui répondit : Faites
mourir mes deux enfants, si je ne vous le ramène ;
confiez-le moi , et je vous le rendrai. Non , dit Jacob ,
mon fils n'ira point avec vous. Son frère est mort,
et il est demeuré seul ; s'il lui arrive quelque
malheur au pays où vous allez , vous accablerez ma
vieillesse d'une douleur qui m'emportera dans le
tombeau, »
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CHAPITRE XVII.
Second voyage en Ègypte avec Benjamin. — Festin donné par
Joseph. — Coupe de Joseph trouvée dans le sac de Benjamin.
( 43^ et 44» Chap. de la Genèse. )

«
«
«
a
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Cependant la famine désolait extraordinairem'ent
tout le pays de Chanaan, et le blé que les enfants
de Jacob avaient apporté de l'Égypte étant consommé,
Jacob leur dit : Retournez pour nous acheter un peu
de blé. Juda répondit : Celui qui commande en ce payslà nous a déclaré sa volonté avec serment, en disant :
Vous ne verrez point mon risage, a moins que vous
n'ameniez avec vous le plus Jeane de vos frères. Si
Vous voulez donc l'envoyer iveo nous , nous irons
ensemble , et nous achetterons ce qui vous est nécessaire. Si vous ne le voulez pas, nous n'irons point;
car cet homme, comme nous vous l'avons dit plusieurs
fois, nous a déclaré que nous ne verrions point son
visage , si nous n'avions avec nous notre jeune frère.
Israël leur dit : C'est pour mon malheur que vous
lui avez appris que vous aviez encore un autre frère.
Mais ils lui répondirent : Il nous demanda, par ordre ,
toute la suite de notre famille , si notre père vivait ,
si nous avions un frère , et nous lui répondîmes conformément à ce qu'il nous avait demandé. Pouvionsnous deviner qu'il nous dirait : amenez avec vous
votre frère ? Juda dit encore à son père : Envoyez
ce jeune homme avec moi , afin que nous puissions
partir et avoir de quoi vivre , et que nous ne mou
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rions pas, nous et nos petits-enfants. Je me charge
de ce jeune homme , et c'est à moi que vous en demanderez compte. Si je ne le ramène et si je ne vous
le rends, je consens que vous ne me pardonniez jamais cette faute. Si nous n'avions point tant différé ,
nous serions déjà revenus une seconde fois. Israël,
leur pére , leur dit donc : Si c'est une nécessité , faites
cé que voifs voudrez. Prenez avec vous des plus
excellents fruits de ce pays-ci , pour en faire présent
S celui qui commande : un peu de lésine , de miel ,
de storax , de myrrhe, de térébenthine et d'amendes.
Portez aussi deux fois autant d'argent qu'au premier
voyage , et reportez celui que vous avez trouvé dans
vos sacs, de peur que ce ne soit une méprise. Enfin,
menez votre frère avec vous , et allez vers cet homme.
Je prie mon Dieu, le Tout - Puissant , de vous le
rendre favorable , afin qu'il renvoie votre frère qu'il
tient prisonnier. Cependant je demeurerai seul ,
comme si j'étais sans enfants.
« Ils prirent donc avec eux les présents et le double
de l'argent, avec Benjamin; et étant partis, ils arrivèrent en Égypte, où ils se présentèrent devant
Joseph. Joseph les ayant vus , et Benjamin avec eux ,
dit à son intendant : Faites entrer ces personnes chez
moi , tuez des victimes , et préparez un festin; parce
qu'ils mangeront à midi avec moi. L'intendant exécuta ce qui lui avait été commandé , et lés fit entrer dans la maison. Alors étant saisis de crainte , ils
s'entredisaient : C'est à cause de cet argent que nous
avons remporté dans nos sacs, qu'il nous fait entrer
ici , pour faire retomber sur nous ce reproche , et
nous opprimer , en nous réduisant en servitude. C'est
pourquoi étant encore à la porte , ils s'approchèrent
de l'intendant de Joseph, et lui dirent : Seigneur,
nous vous supplions de nous écouter. Nous sommes
déjà venus une fois acheter du blé. Et après l'avoir
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« acheté, lorsque nous fûmes arrivés à l"hôtellerie, eu oa« vrant nos sacs, nous y trouvâmes notre argen t que nous.
« avons rapporté maintenant au même poids. Et nous
« vous en rapportons encore d'autre , pour acheter ce
« qui nous est nécessaire; mais nous ne savons en
« aucune sorte qui a pu remettre cet argent dans nos
« sacs. L'intendant leur répondit : Ayez l'esprit en
« repos ; ne craignez point j votre Dieu , *t le Dieu de
« votre père vous a donné des trésors dans vos sacs;
« car pour moi j'fi reçu l'argent que vous m'avez donné ,
« et j'en suis content. Il lit aussi sortir Siméon de la
« prison, et le leur amena. Après les avoir fait entrer
« dans la maison , il leur apporta de l'eau , ils se la« vèrent les pieds , et il donna à manger à leurs ânes.
« Cependant ils tinrent leurs présents tout prêts , at« tendant que Joseph «ntrât sur le midi, parce qu'on
« leur avait dit qu'ils devaient manger en ce lieu-là. »
« Joseph étant donc entré dans sa maison, ils lui
« offrirent leurs présents qu'ils tenaient en leurs mains,
« et ils l'adorèrent jusqu'en terre. Mais lui , leur ayant
« rendu le salut avec bonté , leur demanda : Votre père,
« ce bon vieillard , dont vous m'aviez parlé , se porte-t-il
« bien ? Vit-il encore ? Ils lui répondirent : Notre père,
« votre serviteur, se porte bien , il vit encore. Et eux,
k se baissant profondément l'adorèrent. Joseph levant
« lesyeus, vit Benjamin, son frère, fils de Racket, sa
« mère,, et il leur dit : Est-ce là le plus jeune de vos
« frères, dont vous m'aviez parlé ? Mon fils , ajouta-t-il ,
« je prie Dieu qu'il vous soit favorable. Et il se hâta
« de sortir, parce que ses entrailles avaient été émues
« en voyant son frère , et qu'il ne pouvait plus retenir
k ses larmes ; passant donc dans une autre chambre , il
« pleura. Et après s'être lavé le visage, il revint, se
« faisant violence , et il dit à ses gens : Servez à manger.
« On servit Joseph à part, et les Égyptiens qui man« geaient avec lui à part, car il n'est pas permis aux
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Égyptiens de manger avec les Hébreux , et ils croient
qu'un festin de cette sorte serait profane. Ils s'assirent
donc en présence de Joseph , l'aîné le premier , selon
son rang, et le plus jeune selon son âge; et ils furent
extrêmement surpris, en voyant les parts qu'il leur
avait données , de ce que la part la plus grande était
tombée à Benjamin ; car elle était cinq fois plus
grande que celle des autres. Ils burent ainsi avec
Joseph, et firent grande chère.
c Or Joseph donna cetordre à l'intendant de sa maison,
« et lui dit : Mettez dans les sacs de ces personnes au« tant de blé qu'ils en pourront tenir, et l'argent de cha• cun à l'entrée du sac ; et mettez ma coupe d'argent à
« l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argentqu'il adonné
« pour le blé. Cet ordre fut donc exécuté. Et, dès le ma« tin, on les laissa aller avec leurs ânes. Lorsqu'ils furent
« sortis de la ville, comme ils n'avaient fait encore que
« peu de chemin, Joseph appela l'intendant de sa mai« son et lui dit : Courez vite après ces gens , arrêtez-les
« et leur dites : Pourquoi avez-vous rendu le mal pour
« le bien? La coupe que vous avez dérobée est celle dans
« laquelle Monseigneur boit , et dont il se sert pour de« viner; vous avez fait une très-méchante action. L'in« tendant fit ce qui lui avait été commandé , et les ayant
« arrêtés , il leur dit tout ce qu'il lui avait été ordonné
« de leur dire. Ils lui répondirent : Pourquoi Monsei« gneur parle -t-il ainsi à ses serviteurs , et les croit-il
« capables d'une aetion si honteuse ? Nous avons rap« porté du pays de Chanaan l'argent que nous trouvâmes
« à l'entrée de nos sacs. Comment donc se pourrait-il
« faire que nous eussions dérobé de la maison de notre
« Seigneur de l'or et de l'argent? Que celui de vosser« viteurs , quel qu'il puisse être , à qui l'on trouvera ce
« que vous cherchez , meure , et nous serons esclaves de
« Monseigneur. Il leur dit : que ce que vous prononcez
« soit exécuté ; que quiconque se trouvera avoir pris ce
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« quejecherche soit mon esclave; pour vous, vous serez
« innocents. Ils déchargèrent donc aussitôt leurs sacs à
« terre , et chacun ouvrit le sien. L'intendant les ayant
« fouillés , en commençant depuis le plus grand jusqu'au
« plus petit, trouva la coupe dans le sac de Benjamin.
« Alors ayant déchiré leurs vêtements et rechargé leurs
« ânes, ils revinrent à la ville.

CHAPITRE XVIII.
Les enfants de Jacob sont ramenés devant l'intendant. — Juda
se dévoue à la place de Benjamin. — Joseph se fait reconnaître
à ses frères.
( 44e et 45e Chap. de la Genèse. )
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« Juda se présenta le premier avec ses frères devant Joseph, et ils se prosternèrent tous ensemble
à terre devant lui. Joseph leur dit : Pourquoi avezvous agi ainsi? Ignorez-vous qu'il n'y a personne
qui m'égale dans la science de deviner les choses
secrètes? Juda lui répondit : Que répondrons-nous
a Monseigneur? Que lui dirous-nous, et que pouvonsnous lui représenter avec quelque ombre de justice,
pour. notre défense? Dieu a trouvé l'iniquité de vos
serviteurs. Nous sommes tous les esclaves de Monseigneur, nous et celui à qui on a trouvé la coupe. Joseph
répondit : Dieu me garde d'agir de la sorte. Que celui
qui a pris ma coupe soit mon esclave ; et pour vous
autres, allez en liberté retrouver votre père. Juda
s'approchant alors plus près de Joseph, lui dit avec
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« assurance : Monseigneur, permettez, je tous prie, à
« votre serviteur de vous adresser la parole , et ne vous
« mettez pas en colère contre votre esclave; car, après
« Pharaon , c'est vous qui êtes mon Seigneur. Vous avez
« demandé d'abord à vos serviteurs : Avez-vous votre
« père, ou quelque autre frère? Et nous vous avons ré« pondu : Monseigneur, nous avons un père qui est
« vieux, et un jeune frère qu'il a eu dans sa vieillesse ,
« dont le frère qui était né de la même mère est mort ;
« il ne reste plus que celui-là de sa mère , et son père
« l'aime tendrement. Vous dites alors à vos serviteurs :
« Amenez-le moi, je seraibien aise de le voir. Mais nous
« vous répondîmes : Monseigeur, ce jeune homme ne
« peut quitter son père ; car s'il le quitte, il le fera mou« rir de douleur. Vous dites à vos serviteurs : Si le der« nier de vos frères ne vient pas avec vous, vous ne
« verrez plus mon visage. Lors donc que nous fûmes
« retournés vers notre père, votre serviteur, nous lui
« rapportâmes tout ce qu'avait dit Monseigneur. Et
« notre père nous ayant dit : retournez pour nous
« acheter un peu de blé , nous lui répondîmes : Nous ne
« pouvons y aller; si notre jeune frère y vient avec
« nous , nous irons ensemble ; mais à moins qu'il ne
« vienne , nous n'osons nous présenter devant celui qui
« commande. Il nous répondit : vous savez que j'ai eu
« deux fils de Rachelma femme. L'un d'eux étant allé
« aux champs , vous m'avez dit qu'une bête l'avait dé« voré , et il ne paraît point jusqu'à cette heure. Si vous
« emmenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive quelqu'ac« cident dans le chemin , vous accablerez ma vieillesse
« d'une affliction qui la conduira dans le tombeau. Si je
« me présente donc à mon père votre serviteur, et que
« ce jeune homme ne soit pas avec moi, comme sa vie
« dépend de celle de son fils , lorsqu'il verra qu'il n'est
« point avec nous , il mourra, et vos serviteurs acca« Lieront sa vieillesse d'une douleur qui le mènera au
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tombeau. Que ce soit donc plutôt moi qui sois votre
esclave, puisque je me suis rendu caution de ce jeune
homme, et que j'en ai répondu à mon père en disant :
Si je ne le ramène , je veux bien que mon pere m'im
pute cette faute, et qu'il ne me la pardonne jamais.
Ainsi je demeurerai votre esclave, et je servirai Mon
seigneur à la place de ce jeune homme, afin qu'il re
tourne avec ses frères; car je ne puis pas retourner
vers mon père , sans que ce jeune homme soit avec
moi , de peur que je ne sois moi-même témoin de l'ex
trême affliction qui accablera notre père.
« Joseph ne pouvait plus se contenir devant la foule
des assistans ; c'est pourquoi il commanda que tous
sortissent, afm que nul ne fût présent lorsqu'ils se
reconnaîtraient. Alors les larmes lui tombant des
yeux , il éleva fortement sa voix , qui fut entendue des
Egyptiens et de toute la maison de Pharaon. Et il dit
à ses frères : Je suis Joseph ! Mon père vit-il encore?
Mais ses frères ne purent lui répondre , tant ils étaient
saisis de frayeur. Il leur parla avec douceur et leur
dit : Approchez-vous de moi. Eux s'étant approchés
de lui , il ajouta : Je suis Joseph votre frère , que vous
avez vendu pour l'Egypte. Ne craignez point, et ne
vous affligez point de ce que vous m'avez vendu pour
être conduit en ce pays4;i, car Dieu m'a envoyé en
Egypte avant vous, pour votre salut. Il y a déjà deux
ans que la famine a commencé sur la terre, et il en
reste encore cinq, pendant lesquels on ne pourra ni
labourer ni moissonner. Et Dieu m'a fait venir ici
avant vous, pour vous conserver la vie , et afin que
vous puissiez avoir des vivres pour subsister. Ce n'est
point par votre conseil que j'ai été envoyé ici; mais
par la volonté de Dieu, qui m'a rendu comme le
père de Pharaon , le maître de sa maison , et le prince
de toute l'Egypte. Hatez-vous d'aller trouver mon
père et dites-lui : voici ce que vous mande votre
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fils Joseph : Dieu m'a rendu le maître de toute l'Egypte ; venez me trouver ; ne diflérez point. Vous demeurerez dans la terre de Gessen , vous serez près de
moi , vous et vos enfants, et les enfants de vos enfants,
vos brebis, vos troupeaux de bœufs, et tout ce que
vous possédez. Et je vous nourrirai là , parce qu'il
reste encore cinq années de famine , de peur qu'autrement vous ne périssiez avec toute votre famille et
tout ce qui est à vous. Vous voyez de vos yeux , vous
et mon frère Benjamin , que c'est moi-même qui vous
parle de ma propre bouche. Annoncez à mon père toute
ma gloire et tout ce que vous avez vu dans l'Egypte :
Hâtez-vous et amenez-le moi. Et s'étant jeté au cou
de Benjamin son frère pour l'embrasser, il pleura; et
Benjamin pleura aussi en le tenant embrassé. Joseph
embrassa aussi tous ses frères , il pleura sur chacun
d'eux ; et après cela , ils se rassurèrent pour lui parIer. »

CHAPITRE XIX.
Jacob vient en Égypte avec toute sa famille. — Joseph le présente
à Pharaon, qui l'établit, avec ses enfants , dans la terre de
Gessen.
( 45e, 4Qi et 47« Chap. de la Genèse. )
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« Aussitôt il se répandit un grand bruit à la cour du
roi, et oh dit publiquement que les frères de Joseph
étaient venus. Pharaon s'en réjouit avec toute sa maison. Et il dit à Joseph qu'il donnât cet ordre à ses
frères : Chargez vos ânes et retournez en Chanaan ;
, ' ' vol
7
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« amenez de là votre père avec toute votre famille, et
« venez me trouver : Je vous donnerai tous les biens
« de l'Egypte , et vous serez nourris de ce qu'il y a de
« meilleur dans cette terre. Ordonnez-leur aussi d'em« mener des chariots de l'Egypte , pour faire venir leurs
« femmes avec leurs petits enfants, et dites-leur : Ame« nez votre père, et hâtez-vous de revenir le plus tôt que
« vous pourrez , sans rien laisser de ce qui est dans vos
« maisons 21 ; parce que toutes les richesses de l'E« gypte seront à vous. Les enfants d'Israël firent ce qui
« leur avait été ordonné ; et Joseph leur fit donner des
« chariots selon l'ordre qu'il en avait reçu de Pharaon ,
« et des vivres pour le chemin. Il commanda aussi que
« l'on donnât deux robes à chacun de ses frères ; mais il
« on donna cinq des plus belles à Benjamin, et trois
« cents pièces d'argent. Il envoya autant d'argent et de
« robes pour son père, avec dix ânes chargés de tout ce
« qu'il y avait de plus précieux en Egypte, et autant
« d'ânesses qui portaient du blé et du pain pour le
« chemin. Il renvoya donc ses frères, et leur dit :
« Ne vous mettez point en colère pendant le che« min. Ils vinrent donc de l'Egypte au pays de Cha« naan , trouver Jacob leur père , et ils lui dirent cette
« nouvelle : Votre fils Joseph est vivant et commande
« dans toute la terre de l'Egypte. Ce que Jacob ayant
« entendu, il se réveilla comme d'un profond sommeil,
« et cependant il ne pouvait croire ce qu'ils lui disaient.
« Ses enfants insistaient au contraire , en lui rapportant
« comment toute la chose s'était passée. Enfin ayant vu
« les chariots , et tout ce que Joseph lui envoyait , il re« prit ses esprits, et il dit : Je n'ai plus rien à souhaiter
21 Les personnes qui laissent quelque chose dans leur mai
son conservent la pensée d'y revenir ; voilà pourquoi il est dit
aux Israélites : Ne laissez rien dans vos maisons, car vous se
rez si bien en Egypte que vous ne voudrez plus revenir dans
votre pays.
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puisque mon fils Joseph vit encore; j'irai et je le
verrai avant de mourir. »
« Israël partit donc avec tout ce qu'il avait , et vint au
puits du jurement ; et ayant immolé en ce lieu des vic
times au Dieu de son père Isaac, il l'entendit, dans
une vision pendant la nuit, qui l'appelait, et qui lui di
sait : Jacob, Jacob. Il lui répondit : Me voici. Et Dieu
ajouta : Je suis le très-fort, le Dieu d'c votre père ; ne
craignez point, allez en Egypte, parce que je vous y
rendrai le chef d'un grand peuple. J'irai là avec vous, et
je vous en ramènerai, lorsque vous en reviendrez en lu
personne devos petite-enfants, Joseph aussi vous fermera
lesyeuxdeses mains. Jacobétant donc parti dupuitsdu
jurement , ses enfants l'emmenèrent avec leurs petitsenfants et leurs femmes, dans les chariots que Pha
raon avait envoyés pour faire venir ce vieillard, avec
tout ce qu'il possédait au pays de Chanaan ; et il arriva
en Egypte avec toute sa race, ses fils , ses petits-fils ,
ses filles et tout ce qui était né de lui. Tous ceux qui
vinrent en Egypte avec Jacob , et qui étaient sortis de
lui , sans compter les femmes de ses fils , étaient en
tout soixante-six personnes. Il faut yjoindre les deux
enfants de Joseph, qui lui étaient nés en Egypte.
Toutes les personnes de la maison de Jacob, qui
vinrent en Egypte, furent au nombre de soixantedix« Or Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph , pour
l'avertir desa venue, afin qu'il vînt au devant de lui en
la terre de Gessen. Quand Jacob y fut arrivé, Joseph
fit mettre les chevaux à son chariot, et vint au même
lieu au devant de son père, et le voyant, il se jeta à
son cou et l'embrassa en pleurant. Jacob dit à Joseph :
Je mourrai maintenant avec joie, puisque j'ai vu votre
visage, et que je vous laisse après moi. Joseph dit à
ses frères, et à toute la maison de son père : Je vais
dire à Pharaon que mes frères et tous ceux de la mai
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« son de mon père sont venus me trouver de la terre de
« Chanaan , ou ils demeuraient ; que ce sontdes pasteurs
« de brebis, qui s'occupent à nourrir des troupeaux , et
« qu'ils ont amenés avec eux leurs brebis, leurs bœufs
« et tout ce qu'ils pouvaient avoir. Et lorsque Pharaon
« vous fera venir et vous demandera : Quelle est votre
« occupation? Vous lui répondrez : Vos serviteurs sont
« pasteurs , depuis leur enfance jusqu'à présent; et nos
« pères l'ont toujours été comme nous. Vous direz ceci ,
« pour pouvoir demeurer dans la terre de Gessen, parce« que les Egyptiens ont en abomination tons les pasteurs
« de brebis. Joseph étant donc allé trouver Pharaon , lui
« dit : Mon père et mes frères sont venus dn pays de Cha« naan avec leurs brebis , leurs troupeaux et tout ce qu'ils
« possèdent , et ils se sont arrêtés en la terre de Gessen.
« Il présenta aussi au roi cinq de ses frères ; et le roi
« leur ayant demandé : A quoi vous occupez-vous? Ils
« lui répondirent : Vos serviteurs sont pasteurs de bre« bis, comme l'ont été nos pères. Nous sommes venus
« passer quelque temps dans vos terres , parce que la fa
« mine est si grande dans le pays de Chanaan , qu'il n'y
« a plus d'herbe pour les troupeaux de vos serviteurs ;
« et nous vous supplions d'agréer que vos serviteurs de« meurent dans la terre de Gessen. Le roi dit donc à Jo« seph .Votre père et vos frères sont venus vous trouver;
« vous pouvez choisir dans toute l'Egypte; faites les de« meurer dans l'endroit du pays le meilleur, et donnez« leur la terre de Gessen. Si vous connaissez qu'il y ait
« parmi eux des hommes habiles , donnez-leur l'inten« dauce sur mes troupeaux.
« Joseph introduisit ensuite son père devant le roi, et
« le lui présenta. Jacob salua Pharaon et lui souhaita
« toutes sortes de prospérités. Et le roi lui ayant de« mandé quel âge il avait, il lui répondit : Il y a cent
« trente ans que je suis voyageur ; et ce petit nombre
« d'années, qui n'est pas venu jusqu'à égaler celui des

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

GENÈSE.
101
années de mes pères, a été traversé de beaucoup de
maux. Et après avoir souhaité toute sorte de bonheur
au roi, il se retira. Israël demeura donc en Egypte,
c'est-à-dire dans la terre de Gessen, dontil jouit comme
de son bien propre , et où sa famille s'accrut et se multiplia extraordinairement II y vécut dix-sept ans, et
tout le temps de sa vie fut de cent quarante-sept ans.
Comme il vit que sa mort approchait, il appela son
fils Joseph et lui dit : Si j'ai trouvé grâce devant vous,
mettez votre main" sous ma cuisse , et donnez-moi cette
marque de la bonté que vous avez pour moi , de me
promettre avec vérité que vous ne m'enterrerez point
dans l'Egypte; mais que je reposerai avec mes pères ,
et que vous me transporterez hors de ce pays, et me
mettrez dans le sépulcre de mes ancêtres. Joseph lui
répondit : Je ferai ce que vous me commandez. Jurezle-moi donc, dit Jacob. Et pendant que Joseph jurait,
Israël adora Dieu , se tournant vers le chevet de son
lit , du cêté de la terre promise. »

CHAPITRE XX.
Bénédictions et prédictions de Jacob mourant ( an du monde 3315,
avant J.-C. 1688). — Ses obsèques. — Mort de Joseph ( an du
monde 2369 , avant J.-C. 1634 ).
( 48e, 49e et 50< Chap. de la Genèse. )
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« Quelque temps après on vint dire à Joseph que
son père était plus mal; alors , prenant avec lui ses
deux fils, Manassé et Ephraïm, il alla le voir. On
dit donc à Jacob : Voici votre fils Joseph qui vient
vous rendre visite. Jacob reprenant ses forces , se mit
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« sur son séant dans son lit et il dit à Joseph , lors« qu'il fut entré : Le Dieu Tout-Puissant m'a apparu
« à Luza , qui est au pays de Chanaan; et m'ayant béni ,
« il m'a dit : Je ferai croître et je 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 possédiez pour
« jamais. C'est pourquoi vos deux fils, Ephraïm et Ma« nassé, que vous avez eus enÉgypte, avant que je vinsse
« ici avec vous, seront à moi et ils seront au nombre
« de mes enfants , comme Ruben et Siméon. Mais les
« autres que vous aurez après eux seront à vous , et
« ils porteront le nom de leurs frères dans les terres
« qu'ils possèderont. Car lorsque je revenais de Méso« potamie , je perdis Rachel , votre mère , qui mourut
« en chemin , au paysde Chanaan. C'était au printemps ,
« à l'entrée d'Éphrata , et je l'enterrai sur le chemin
« d'Éphrata , qui s'appelle aussi Bethléem. En même
« temps Jacob voyant les fils de Joseph , lui demanda :
« Qui sont ceux-ci ? Joseph lui répondit : Ce sont mes
« enfants que Dieu m'a donués en ce pays-ci. Approchei« les de moi, ditjJacob, afin que je les bénisse. ( Car
« les yeux d'Israël s'étaient obscurcis, à cause de sa
« grande vieillesse , et il ne pouvait pas voir distinc« tement. ) Les ayant donc fait approcher de lui , il les
« embrassa et les baisa , et il dit à son fils : Dieu a voulu
« me donner la joie de vous voir , et il y ajoute encore
« celle de voir vos enfants. Joseph les ayant retirés
« d'entre les bras de son père , adora en se prosternant
« en terre. Et ayant mis Ephraïm à sa droite, c'est-à« dire, à la gauche d'Israël, etManassé à sa gauche,
« c'est-à-dire, à la droite de son père, il les appro« cha tous deux de Jacob, lequel étendant sa main
« droite, la mit sur la téte d'Éphraïm, qui était le
« plus jeune , et mit sa main gauche sur la tête de
« Manassé, qui était l'aîné, en croisant ses deux mains.
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« Et bénissant les enfants de Joseph, iï dit : Que le
« Dieu en la présence de qui ont marché mes pères
« Abraham et Isaac , le Dieu qui me nourrit depuis
« ma jeunesse jusqu'à ce jour , que l'ange qui m'a dé« livré de tous maux, bénisse ces enfants ; qu'ils por« tent mon nom , et les noms de mes pères Abraham
« et Isaac , et qu'ils se multiplient de plus en plus sur
« la terre. Mais Joseph voyant que son père avait mis
« sa main droite sur la téte d'Éphraïm , en eut de la
« peine, et prenant la main de son père, il tâcha de
« la lever de dessus la tête d'Éphraïm , pour la mettre
« sur la tête de Manassé , en disant à son père : Vos
« mains ne sont pas bien , mon père , car celui-ci est
« l'aîné, mettez votre main droite sur sa tête. Mais
« refusant de le faire , il lui dit : Je le sais bien mon
« fils, je le sais bien; celui-ci sera aussi le chef des
« peuples, et sa race se multipliera; mais son frère,
« qui est le 'plus jeune , sera plus grand que lui , et
« sa postérité se multipliera dans les nations. Jacob les
« bénit donc alors , et dit : Israël sera béni en vous ,
« et l'on dira : Que Dieu vous bénisse comme Éphraïm
« et Manassé. Ainsi il mit Éphraïm devant Manassé. Il
« dit ensuite à Joseph , son fils : Vous voyez que je
« vais mourir ; Dieu sera avec vous , et il vous ramè« nera au pays de vos pères. Je vous donne, deplus
« qu'à vos frères, cette part de mon bien, que j'ai gagnée
« sur les Amorrhéens , avec mon épée et mon arc.
« Or , Jacob appela ses enfants et leur dit : Assem« blez-vous tous , afin que je vous annonce ce qui doit
« vous- arriver dans les derniers temps. Venez tous
« ensemble ; et écoutez , enfants de Jacob , écoutez
« Israël votre père. » Arrivé à Juda , le quatrième
de ses fils , Jacob lui parla sur un ton beaucoup plus
élevé, et lui annonça des destinées plus grandes qu'à
tous les autres. C'est la célèbre prophétie qui, tant
de siècles avant l'événement, détermina la tribu do
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laquelle le Messie sortirait , et l'époque de sa venue.
« Juda tes frères te loueront ; ta main sera sur le cou
« de tes ennemis ; les enfants de ton père t'adoreront.
« Juda est comme un jeune lion. Mon fils tu t'es levé
« pour le butin ; et dans ton repos , tu dors comme
« le lion et comme la lionne : qui osera le réveiller?
« Le sceptre ne sortira point de Juda , ni le prince de
« sa postérité , jusqu'à ce que vienne celui qui doit
« être envoyé, et c'est lui qui sera l'attente des na« tions M. Jacob dit ensuite à ses enfants : Je vais être
« réuni à mon peuple; ensevelissez-moi avec mes pères
« dans l'antre double qui est dans le champ d'Éphron« Héthéen , qui regarde Mambré , au pays de Chanaan ,
« et qu'Abraham acheta d'Ephron-Héthéen , avec tout
« le champ où il est , pour y avoir son sépulcre. C'est là
« qu'il a été enseveli avec Sara sa femme. C'est aussi où
« Isaac a été enseveli avec Rébecca , sa femme , et où
« Lia est encore ensevelie. Après avoir achevé de donner
« ses ordres et ses instructions à ses enfants , il joignit
« ses pieds sur son lit , et mourut ; il fut réuni avec
« son peuple.
« Joseph, voyant son père expiré , se jeta sur son
« visage , et le baisa en pleurant. Il commanda aux
« médecins qu'il avait à son service , d'embaumer le
« corps de son père. Et ils exécutèrent l'ordre qu'il
22 A partir de l'époque où les descendants d'Israël forment
un corps de nation , nous trouvons toujours la tribu de Juda
jouissant d'une prééminence marquée sur toutes les autres , et
notablement supérieure en nombre, en force et en autorité.
Cela suffit pour dire , avec vérité , que cette tribu n'a pas cessé
de porter le sceptre , jusqu'à l'époque indiquée par le prophète
mourant. Mais ce qui est très-évident , c'est que le souverain
pouvoir, l'autorité qui caractérise une nation , n'existait plus
parmi les juifs quand naquit le Messie. La Judée, réduite en
province romaine, avait un gouverneur Romain, ses habitants
payaient tribu à César , et leurs magistrats n'avaient plus le
droit de vie et de mort.
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leur avait donné, ce qui dura quarante jours , parce
que c'était l'usage d'employer ce temps pour embau
mer les corps morts. Et l'Égypte pleura Jacob
soixante-dix jours. Le temps du deuil étant passé,
Joseph dit aux officiers de Pharaon : Si j'ai trouvé
grâce devant vous, je vous prie de représenter au
roi , que mon père m'a dit : Vous voyez que je me
meurs , promettez-moi avec serment que vous m'en
sevelirez dans mon sépulcre que je me suis préparé
au pays de Chanaan. J'irai donc ensevelir mon père ,
et je reviendrai aussitôt. Pharaon lui dit : Allez, et
ensevelissez votre père , selon qu'il vous y a engagé
par serment. Et lorsque Joseph y alla , les premiers
officiers de la maison de Pharaon , et les plus grands
de l'Égypte l'y accompagnèrent tous , avec la maison
de Joseph et tous ses frères qui le suivirent , laissant
au pays de Gessen leurs petits-enfants et leurs trou
peaux. II y eut aussi des chariots et des cavaliers
qui le suivirent, et il y eut là une grande multitude
de personnes. Lorsqu'ils furent venus à l'aire d'Atad ,
qui est située au-delà du Jourdain , ils y célébrèrent
les funérailles pendant sept jours, avec beaucoup de
pleurs et de grands cris. Ce que les habitants du
pays de Chanaan ayant vu, ils dirent : Voilà un
grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi ils
nommèrent ce lieu , le deuil d'Égypte. Les enfants
de Jacob accomplirent donc ce qu'il leur avait com
mandé. Et l'ayant porté au pays de Chanaan , ils
l'ensevelirent dans l'antre double qu'Abraham avait
acheté d'Éphron-Héthéen , avec ce champ qui regarde
Mambré , pour en faire le lien de son sépulcre.
« Aussitôt que Joseph eut enseveli son père, il re
tourna en Égypte. avec ses frères et toute sa suite .
Après la mort de Jacob , les frères de Joseph eurent
peur , et ils s'entredirent : Joseph pourrait bien se
souvenir maintenant de l'injure qu'il a soufferte , et
7*
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« nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils
« loi envoyèrent dire : Votre père , avant de mourir,
« nous a commandé de vous dire de sa part : Je vous
« conjure d'oublier le crime de vos frères, et cette
« malice noire dont ils ont usé contre vous ; nous vous
« conjurons aussi de pardonner cette iniquité aux ser«' viteurs du Dieu de votre père. Joseph pleura , ayant
« entendu ces paroles; et ses frères étant venus le
« trouver , se prosternèrent devant lui en l'adorant ,
« et lui dirent : Nous sommes vos serviteurs. Il leur
« répondit : Ne craignez point; pouvons-nons résister
k à la volonté de Dieu ? Vous avez eu dessein de me
« faire du mal , mais Dieu a changé ce mal en bien ,
« afin de m'élever comme vous voyez maintenant, et
« de sauver plusieurs peuples. Ne craignez point ; je
« vous nourrirai vous et vos enfants; et il les con« sola, en leur parlant avec beaucoup de douceur et
« de tendresse. Il demeura dans l'Egypte avec toute la
« maison de son père , et il vécut cent dix ans. Il vit
« les enfants d'Éphraïm jusqu'à la troisième généra« ration, Machir , fils de Manassé , eut aussi des enfants
« qui furent reçus sur les genoux de Joseph. Joseph dit
« ensuite à ses frères : Dieu vous visitera après ma
« mort -, et il vous fera passer de cette terre à celle qu'il
« a juré de donner à Abraham , à Isaac et à Jacob. Il
« les engagea donc par serment , en leur disant : Dieu
« vous visitera , transportez mes os avec vous hors de
« ce lieu. Il mourut âgé de cent dix ans accomplis ;
« et son corps ayant été embaumé , fut mis dans un
« cercueil en Égypte. »

Le mot Exode vient d'un mot grec, qui signifie sortie.
Ce mot désigne le second livre de Moïse ; lequel renferme le
récit de la sortie des Israélites de l'Égypte. On y trouve
l'histoire de ce peuple depuis la mort de Josephjusqu'à l'é
rection du tabernacle, aupied dumont Sinaï, l'an 2514.

CHAPITRE PREMIER.
Un nouveau Roi opprime les Israélites. — Moïse sauvé des eaux
( an du monde 2433 , avant J.-C. 1570 ). — Il quitte la cour de
Pharaon et se relire au pays de Madian ( an du monde 2473 ,
avant J.-C. 1530) — Dieu lui déclare sa mission (an du monde
2513, avantJ.-C. 1491).
( 1er, ae et 3» Chapitre de l'Exode. )
**Koici les noms des enfants d'Israël , qui vinrent
«jMp « en Egypte avec Jacob , et qui y entrèrent chacun
3gif$igr avec sa Emilie : Ruben , Siméon , Lévi , Juda ,
« Issachar , Zabulon , Benjamin , Dan , Nephthali ,
« Gadet Aser. Tous ceux qui étaient sortis de Jacob,
« étaient en tout soixante-dix personnes y compris Jo« seph, qui était déjà en Égypte, et ses deux enfants
« Éphraïm et Manassé.
« Après la mort de Joseph et de ses frères, et. de

108
EXODE.
« toute cette génération , les enfants d'Israël s'accru« rent et se multiplièrent , et devenus très-forts , par
« leur nombre , ils remplirent tout le pays. Cependant
« il s'éleva dans l'Égypte un roi nouveau, à qui Jo« seph était inconnu , et il dit à son peuple : Vous
« voyez que le peuple des enfants d'Israël, est très« nombreux, et qu'il est plus fort que nous. Oppri« mons-le donc adroitement et avec sagesse, de peur qu'il
« ne se multiplie encore davantage , et que , si nous
« nous trouvons surpris de quelque guerre , il ne se
« joigne à nos ennemis. Il établit donc des directeurs
« de travaux pour accabler de fardeaux insupportables
« les Israélites , et ceux-ci bâtirent à Pharaon des
« villes pour servir de magasins , savoir : Phithom et
« Ramessès. Mais plus on les opprimait, plus ils se
« multipliaient et croissaient en nombre. Et les Égyp« tiens haïssaient les enfants d'Israël , et les affli« geaient en leur insultant ; et ils leur rendaient la
« vie dure , en les employant à des travaux pénibles
« de mortier et de briques, et à toute sorte d'ouvrage
« de terre, dont ils étaient accablés.
« Or , le roi d'Égypte parla aux sages-femmes qui
« accouchaient les femmes des Hébreux , et s'adressant
« aux deux principales , dont l'une s'appelait Séphora ,
« et l'autre Phua , il leûr fit ce commandement : Quand
« vous accoucherez les femmes des Hébreux, au mo« ment où l'enfant naîtra , si c'est un mâle tuez-le; si
« c'est une fille , laissez-la vivre. Mais les sages-femmes
« furent touchées de la crainte de Dieu , et ne firent
« point ce que le roi d'Égypte leur avait commandé.
« Dieu fit donc du bien à ces sages-femmes ; et il
« établit, et fit prospérer leurs maisons. Alors Pharaon
« fit ce commandement à tout le peuple : Jetez dans le
« fleuve tous les enfants mâles qui naîtront parmi
« les Hébreux ; et réservez toutes les filles.
« Quelque temps après , un homme de la tribu de
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Lévi, ayant épousé une femme de sa tribu, cette
femme conçut et enfanta un fils; et voyant qu'il
était beau, elle le cacha pendant trois mois. Mais ne
pouvant plus tenir la chose secrète, elle prit un panier
de jonc, et l'ayant enduit de bitume et de poix , elle
mit dedans le petit enfant et l'exposa parmi les ro
seaux sur le bord du fleuve, et fit tenir la sœur de cet
enfant à quelque distance de là , pour voir ce qui ar
riverait. Or, en même temps , la fille de Pharaon vint
au fleuve pour se baigner, accompagnée de ses sui
vantes qui marchaient sur le bord de l'eau ; et ayant
aperçu ce panier parmi les roseaux , elle envoya une
de ses filles qui le lui apporta. L'ayant ouvert, et trou
vant dedans un petit enfant qui criait, elle en eut com
passion et elle dit : C'est un des enfants des Hébreux.
La sœur de l'enfant l'étant approchée, lui dit : Voulezvous que j'aille querir une femme des Hébreux, qui
puisse nourrir ce petit enfant? Elle lui répondit : Al
lez. La jeune fille s'en alla donc et fit venir sa mère.
La fille de Pharaon lui dit : Prenez cet enfant et me le
nourrissez, et je vous en récompenserai. La mère prit
l'enfant et le nourrit, et lorsqu'il fut assez fort, elle le
donna à la fille de Pharaon. Celle-ci l'adopta pour
son fils, et le nomma Moïse, parce que, disait-elle , je
l'ai tiré de l'eau. »
« Lorsque Moïse fut devenu grand, il sortit de la cour
de Pharaon, pour aller voir ses frères ; il vit l'affliction
où ils étaient, et il trouva que l'un d'eux , Hébreux
comme lui, était outragé et frappé par un Egyptien.
Il regarda de tous côtés, et ne voyant personne , il tua
l'Egyptien et le cacha dans le sable. Le lendemain il
trouva deux Hébreux qui se querellaient , et il dit à
celui qui outrageait l'autre : Pourquoi frappez-vous
votre frère? Cet homme lui répondit : Qui vous a éta
bli notre prince et notre juge ? Est-ce que vous voulez
me tuer, comme vous tuâtes, hier, un Egyptien? Moïse
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« eut peur, et il dit : Comment cela s'est-il découvert ?
« Pharaon en ayant été instruit cherchait à faire mourir
« Moïse. Mais il s'enfuit de devant lui ; il se retira au
« pays de Madian , et s'assit près d'un puits pour se re« poser. Or il y avait au pays de Madian un prêtre qui
« avait sept filles, lesquelles étant venues pour puiser de
« l'eau, et ayant rempli les canaux, voulaient faire boire
« les troupeaux de leur père. Mais des pasteurs étant
« survenus les chassèrent. Alors Moïse se levant et pre« nant la défense de ces filles fit boire leurs brebis. Lors« qu'elles furent retournées chez leur père, il leur dit :
« Pourquoi êtes-vous revenues plus tôt qu'à l'ordinaire?
« Elles lui répondirent : Un Egyptien nous a délivrées
« de la violence des pasteurs , il a même tiré de l'eau
« avec nous, et a donné à boire à nos brebis. Où est-il ,
« dit leur père? Pourquoi avez-vous laissé aller cet
« homme? Appelez-le afin que nous le fassions manger.
« Moïse, étant donc entré chez ce prêtre, lui jura qu'il de« meurerait avec lui. Il épousa ensuite sa fille Séphora.
« Elle lui enfanta un fils qu'il nomma Gersam, c'est-à-dire
« étranger là, en disant : J'ai été voyageur , dans une
« terre étrangère. Elle eut encore un autre fils qu'il
« nomma Éliézer, c'est-à-dire secours de Dieu, en disant :
« LeDieu de mon père, qui est mon secours, m'a délivré
« de la main de Pharaon. »
« Long-temps après le roi d'Egypte mourut ; et les
« enfants d'Israël gémissant sous le poids des ouvrages
« qui les accablaient, crièrentwers le ciel; les cris que leur
« faisait pousser l'excès de leurs travaux s'élevèrent jus« qnà Dieu. Il entendit leurs gémissements et il se sou« vint de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac
« et Jacob. »
« Moïse conduisait les troupeaux de son beau-père ,
« prêtre de Madian. Ayant un jour mené son troupeau
« bien avant dans le désert , il vint à la monta« gne d'Horeb. Et le Seigneur lui apparut dans une
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« flamme de feu qui sortait du milieu d'un buisson ;
« et il voyait que le buisson brûlait sans se consumer.
« Moïse dit donc : Il faut que j'aille reconnaître quelle
« est cette grande merveille que je vois, et pourquoi
« le buisson ne se consume point. Mais le Seigneur
« le voyant venir , pour considérer ce qu'il voyait,
« l'appela du milieu du buisson, et lui dit : Moïse,
< Moïse. Il répondit : Me voici. Et Dieu ajouta n'ap« prochez pas d'ici sans respect; ôtez les souliers de
« vos pieds, parce que la terre où vous êtes est sainte.
« Il dit encore : Je suis le Dieu de votre père, le Dieu
« d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse
« secacha le visage, parce qu'il n'osait regarder Dieu. Le
« Seigneur lui dit : J'ai vu l'affliction de mon peuple qui
« est en Egypte, j'ai entendu ses cris, et je suis descendu
« pour le délivrer des mains des Egyptiens, pour le faire
« passer dans une terre bonne et spacieuse , ou coulent
« le lait et le miel. Venez, je vous enverrai vers Pha
« raon , pour qu'il permette que vous fassiez sortir de
« l'Egypte les enfants d'Israël, qui sont mon peuple.
« Moïse répondit: Qui suis-je, pour aller vers Pharaon,
« et pour faire sortir de l'Égypte les enfants d'Israël ?
« Le Seigneur lui répondit : Je serai avec vous. Moïse
« dit à Dieu : J'irai donc vers les enfants d'Israël , et je
« leur dirai : Le Dieu de nos pères m'a envoyé vers vous.
« Mais s'ils me disent : Quel est son nom , que leur ré« pondrai-je?Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis.
« Voici ce que vous direz aux enfants d'Israël : Celui
« qui est m'a envoyé vers vous. Allez donc, et ils écou« teront votre voix. Et vous irez vers le roi d'Égypte ,
« vous et les anciens d'Israël, et vous lui direz : Le Sei« gneur , le Dieu des Hébreux , nous a appelés. Nous
« sommes obligés d'aller à trois journées de chemin,
« dans le désert, pour sacrifier au Seigneur notre Dieu.
« Mais je sais que le Roi ne vous laissera point aller, s'il
« n'y est contraint par une main puissante. J'étendrai
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« donc ma main, et je frapperai l'Egypte par les pro« diges de toute espèce que j'opèrerai ; et, après cela, il
« vous laissera aller. Lorsque vous partirez , vous ne
« sortirez point les mains vides. Mais chaque femme de« mandera à sa voisine et à son hôtesse des vases d'or et
« d'argent et des vêtements précieux ; vous en habille« rez vos fils et vos filles , et vous dépouillerez ainsi
« l'Egypte : Je l'ordonne ainsi, pour réparer les injustices
« dont elle est coupable à votre égard. »

CHAPITRE II.
Le Seigneur confirme à Moïse sa mission , et lui adjoint Aaron
son frère. Ils vont tous les deux signifier la volonté du Seigneur
à Pharaon. — Celui-ci s'oppose au départ des Hébreux. —
Neuf premières plaies de l'Egypte.
( 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et lie Chap. de l'Exode. )

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Le Seigneur dit a Moïse : Que tenez-vous en votre
main? Une verge lui répondit-il. Le Seigneur ajouta :
Jetez-là à terre. Moïse la jeta, et elle fut changée en
serpent ; de sorte que Moïse s'enfuit. Le Seigneur lui
dit encore : Étendez votre main et prenez ce serpent
par la queue. Il étendit sa main , et prit le serpent qui
aussitôt fut changé en la verge. Le Seigneur lui dit encore : Mettez votre main dans votre sein, et l'ayant
mise dans son sein il l'en retira couverte d'une lèpre
blanche comme la neige. Remettez, dit le Seigneur,
votre main dans votre sein , il la remit et l'en retira
toute semblable au reste de son corps. »
•Vous ferez la même chose devant les enfants d'Israël ,
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dit le Seigneur, et s'ils n'écoutent pas la voix du pre
mier miracle , ils écouteront celle du suivant. Si à ces
deux miracles ils ne croient point , et s'ils n'écoutent
point votre voix, prenez de l'eau du fleuve du Nil, répandez-là à terre, et tout ce que vous aurez puisé sera
changé en sang. Moïse dit alors : Seigneur, je n'ai ja
mais eu le don de parler facilement ; et depuis même
que vous avez commencé à parler à votre serviteur,
j'ai la langue plus embarrassée. Le Seigneur lui répon
dit : Qui a fait la bouche de l'homme? Qui a formé le
muet et le sourd, celui qui voit et celui qui est aveugle?
W est-ce pas moi? Allez donc, je serai dans votre bou
che, et je vous apprendrai ce que vous aurez à dire.
Moïse dit : Je vous en prie , Seigneur, envoyez celui
que vous devez envoyer. Le Seigneur irrité contre
Moïse lui dit : Je sais qu'Aaron votre frère , enfant de
Lévi , s'exprime aisément ; voilà qu'il vient lui-même
au-devant de vous. Parlez-lui , et mettez mes paroles
dans sa bouche. Je serai dans votre bonche et dans la
sienne , et je vous montrerai ce que vous aurez à faire. Ilparlera pour vous au peuple, et iUera votre bouche;
pour vous, vous le conduirez en tout ce qui regarde
Dieu. Prenez aussi cette verge en votre main, car c'est
avec quoi vous ferez des miracles. »
« Moïse s'en alla , et retourna chez Jétfaro son beaupère , et il lui dit : Je vais retrouver mes frères en
Egypte, pour voir s'ils sont encore en vie. Jéthro lui
dit : Allez en paix. Moïse prit donc sa femme et ses
fils, les mit sur un âne et retourna en Egypte , portant
à la main la verge miraculeuse. Or le Seigneur dit à
Aaron : Allez au-devant de Moïse , dans le désert.
Aaron alla au-devant de lui jusqu'à la montagne d'Horeb, et il l'embrassa. Alors Moïse raconta à Aaron ce
que le Seigneur lui avait dit en l'envoyant, et les mi
racles qu'il lui avait ordonné de faire. Tous deux ils
rirent assembler les anciens des enfants d'Israël , et
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« Aaron leurexposa ce quele Seigneur avait dit à Moïse;
« et il fit des miracles devant le peuple. Le peuple crut.
« Ils comprirent que le Seigneur avait visité les enfants
« d'Israël , et qu'il avait regardé leur affliction ; et , se '
« prosternant, ils l'adorèrent. »
« Après cela , Moïse et Aaron vinrent trouver Pha« raon et lui parlèrent en ces termes : Voici ce que dit
« le Seigneur, le Dieu d'Israël : Laissez aller mon peu« pie, afin qu'il me sacrifie, dans le désert. Mais il ré« pondit : Qui est le Seigneur pour que je doive écouter
« sa voix et laisser sortir Israël? Je ne connais point
« ce Seigneur, et je ne laisserai point sortir Israël. Ils
« lui dirent encore : Le Dieu des Hébreux nous a or« donné d'aller trois journées de chemin dans le désert
« pour sacrifier, de peur que nous ne soyons frappés de
« la peste ou de l'épée. Le roi leur répondit : Moïse et
« Aaron , pourquoi détournez-vous le peuple des tra« vaux? Allez à votre travail. Ce jour-là même, Pharaon
« donna cet ordre à ceux qui avaient l'intendance des
« travaux du peuple : Vous ne donnerez plus , comme
« auparavant, la paille à ce peuple, pour faire les briques,
« mais qu'ils aillent en chercher eux-mêmes ; et vous ne
« laisserez pas d'exiger d'eux la même quantité de bri« ques qu'ils fournissaient auparavant. Car ils n'ont pas
« de quoi s'occuper, c'est pourquoi ils crient et se disent
« l'un à l'autre : Allons sacrifier à notre Dieu. Qu'on les
« accable de travaux, afin qu'ils ne se repaissent plus de
« paroles mensongères. Ceux donc qui avaient l'inten« dance des travaux pressaient les Israelites, en leur di« sant : rendez la même quantité de briques que vous
« rendiez , lorsqu'on vous donnait des pailles ; et ceux
« des Hébreux qui étaient commis aux travaux étaient
« frappés de verges par les exacteurs de Pharaon. Ceux« ci ayant rencontré Moïse et Aaron , leur dirent : Que
« le Seigneur voie ceci et qu'il en soit juge; car vous
« nous avez mis en mauvaise odeur devant Pharaon et
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devant ses serviteurs, et vous lui avez donné une
épée pour nous tuer.
« Moïse étant donc retourné vers le Seigneur, lui dit :
Seigneur, pourquoi avez-vous affligé ce peuple? Pour
quoi m'avez-vous envoyé ? Car depuis que je me suis
présenté à Pharaon, pour lui parler en votre nom, il a
tourmenté votre peuple, et vous ne l'avez point déli
vré. Le Seigneur dit à Moïse : Vous verrez maintenant
ce que je vais faire à Pharaon : car je le contraindrai
par la force de mon bras, à laisser aller les Israélites ,
et ma main puissante l'obligera à les faire lui-même
sortir de son pays. Je suis le Seigneur qui ai apparu à
Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu ToutPuissant ; mais je ne me suis point fait connaître à eux
sous ce nom : Je suis celui qui suis. J'ai fait alliance
avec' eux, et je leur ai promis de leur donner la terre
de Chanaan , dans laquelle ils ont demeuré comme
voyageurs et étrangers! J'ai entendu les gémissements
des enfants d'Israël, et je me«suis souvenu de mon al
liance. C'est pourquoi, dites aux enfants d'Israël : Je
suis le Seigneur ; c'est moi qui vous tirerai de la pri
son des Egyptiens et de la servitude , et qui vous rachelterai par la force de mon bras et par la sévérité de
ma justice. Et je vous prendrai pour mon peuple, etje
serai votre Dieu. Le Seigneur lui dit encore : Je vous ai
établi le Dieu de Pharaon , et Aaron votre frère sera
votre prophète. Vous direz àAarontoutce que je vous
ordonne de dire, et Aaron parlera à Pharaon. Mais
j'endurcirai son cœur en l'abandonnant à sa propre ma
lice, et je signalerai ma puissance en Egypte, par un
grand nombre de prodiges et de merveilles. Moïse et
Aaron se conformèrent donc aux ordres que le Sei
gneur leur avait donnés. Or Moïse avait quatre-vingts
ans, et Aaron en avait quatre-vingt-trois, quand ils al
lèrent parler à Pharaon.
Pour vaincre l'obstination de Pharaon, qui refusait
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de consentir à la sortie des Hébreux , Dieu opéra par
le ministère de Moïse et d'Aaron , des prodiges inouis ,
qui furent autant de fléaux terribles, et qu'on appela
les dix plaies de l'Egypte. Aucun ne fut opéré sans
avoir été d'abord annoncé à Pharaon par Moïse , qui les
faisait cesser à point nommé, à la prière du roi , et
sur sa promesse de laisser partir les Israélites. Ce qui
rendait de plus en plus visible la protection spéciale
que le Tout-Puissant accordait à ces derniers, c'est
qu'ils étaient entièrement préservés de ces fléaux , qui
désolaient tout le reste de l'Egypte.
1° Les eaux de l'Egypte changées en sang , pendant
sept jours , non seulement dans le Nil , mais dans les
marais, les fossés et les puits , et jusque dans les mai
sons, occasionnèrent la mort des poissons, et obli
gèrent les habitants à creuser dans le sable , pour y
trouver de l'eau potable.
2° Le pays fut désolé par une quantité prodigieuse
de grenouilles l qui s'introduisaient dans les maisons,
et sautaient jusque sur les lits.
3° D'innombrables essaims de moucherons s'attachè
rent avec acharnement à tourmenter les hommes et les
bètes.
4° Après eux vinrent des mouches, non moins in
commodes, et qui portaient partout l'infection.
5° Une peste terrible attaqua les animaux domes
tiques de toute espèce.
6° Les hommes et les animaux furent couverts de tu
meurs et d'ulcères.
7° Une grêle mêlée de feu mit à mort tout ce qui se
trouva dans les champs sans abri, depuis les hommes
jusqu'aux bétes , détruisit l'herbe des campagnes , et
rompit tous les arbres.
8° Des sauterelles couvrirent toute la surface de l'E
gypte, et elles dévorèrent les verdures , ruinant tout
es que la grêle avait épargné.
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9° Des ténèbres, tellement épaisses que l'historien sa
cré dit qu'elles étaient palpables, se répandirent sur tou
te l'Egypte, à l'exception de la partie habitée par les
Israélites, qui ne cessèrent point de jouir de la lumière.
Les magiciens imitèrent, mais d'une manière trèsimparfaite , les premiers prodiges de Moïse : Leurs
verges furent par eux changées en serpents; mais celle
d'Aaron les dévora. Ils purent changer de l'eau en
sang ; mais ils ne purent pas empêcher que les eaux de
l'Egypte ne restassent changées en sang pendant sept
jours. Ils firent apparaître des grenouilles ; mais il fal
lut la puissance de Moïse pour faire périr celles qui dé
solaient le pays par leur prodigieuse multitude. L'art
des enchanteurs Egyptiens s'arrêta à la production des
moucherons, qu'ils ne purent aucunement imiter, et
dès lors ils firent cette déclaration remarquable : Le
doigt de Dieu est là. Pharaon n'en persista pas moins
dans son opiniâtreté , jusqu'après la neuvième plaie.
« Il appela Moïse et Aaron, et il leur dit : Allez sacrifier
« au Seigneur ; que vos brebis seulement, et vos trou« peaux demeurent ici. Moïse lui répondit : Tous nos
« troupeaux marcheront avec nous, et il ne restera pas
« seulement une corne de leurs pieds , d'autant plus que
« nous ne saurons pas ce qui doit être immolé au Sei« gneur, avant notre arrivée au lieu marqué par lui.
« Pharaon dit à Moïse : Retirez-vous , et gardez-vous
« bien de paraître jamais devant moi ; car en quelque
« jour que ce soit que vous vous montriez à moi ,
« vous mourrez. Le Seigneur dit à Moïse : Je nefrap« perai plus Pharaon et l'Egypte que d'une seule plaie,
« et après cela , il vous laissera aller, et même il vous
« pressera de partir. Vous direz donc à tout le peuple :
« Que chaque homme demande à son ami, et chaque
« femme à sa voisine, des vases d'argent et d'or; et le
« Seigneur fera trouver grâce à son peuple devant les
« Egyptiens. »

CHAPITRE III.
Cérémonie de la première Pâque. — Dixième plaie, — Sortie des
Israélites. — Consécration d?s premiers nés. — Colonne de
nuée et de feu.
( 12« et 13e Chap. de l'Exode. )
« Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron : Ce mois-ci qui est
« te mois d'Abib ou de Nisan, sera pour vous le premier
« mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée des enfants
« d'Israël, et dites-leur - Qu'au dixième jour de ce mois
« chacun prenne un agneau pour sa famille et pour sa
« maison. S'il n'y a pas dans la maison assez de per« sonnes pour pouvoir manger l'agneau, il en prendra
« de chez son voisin dont la maison tient à la sienne,
« autant qu'il en faut pour pouvoir manger l'agneau ,
« jusqu'au nombre de dix. Cet agneau sera sans tache,
« c'est-à-dire sans défaut; ce sera un mâle , et il sera né
« dans l'année ; vous pourrez aussi prendre un chevreau
« qui ait ces mêmes qualités , vous le garderez jusqu'au
« quatorzième jour de ce mois, et toute la multitude des
« enfants d'Israël l'immolera au soir de ce mêmejour. Ils
« prendront de son sang, et ils en mettront sur les deux
« poteaux, et sur le haut des portes des maisons où ils
« le mangeront. Et cette même nuit ils en mangeront la
« chair rôtie au feu , et des pains sans levain, avec des
« laitues sauvages. Vous n'en mangerez rien qui soit
« cru, ou qui ait été cuit dans l'eau, mais seulement rôti
« au feu. Vous en mangerez la tête avec les pieds et les
« intestins. Et il n'en demeurera rien jusqu'au matin ;
« s'il en reste quelque chose, vous le brûlerez au feu.
« Voici comment vous le mangerez : Vous vous cein
« drez les reins; vous aurez des souliers aux pieds et
« un bâton à la main, et vous mangerez à la hâte; car
« c'est la pâque ( c'est-à-dire , le passage ) du Seigneur.
« En effet, je passerai cette nuit-là par l'Egypte ; je frap« perai dans les terres des Egyptiens tous les premiers-
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« nés, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai
« mes jugements sur tous les dieux de l'Egypte, moi
« qui suis le Seigneur. Or le sang dont sera marquée
« chaque maison où vous serez, servira de signe en vo« tre faveur ; je verrai ce sang et je passerai outre 1 ; et
« la plaie de mort ne vous touchera point, lorsque j'en
« frapperai toute l'Egypte. Ce jour vous sera un monu« ment éternel de la protection queje vous aurai donnée; et
« vous le célèbrerez de race en race par un culte perpé« tuel, comme une fête solennelle à la gloire du Seigneur.
« Vous mangerez des pains sans levain pendant septjours;
« dès le premier jour, il ne se trouvera point de levain
« dans vos maisons. Quiconque mangera du pain avec
« du levain, depuis le premier jour jusqu'au septième ,
« périra du milieu d'Israël. Le premierjour sera saint et
« solennel , et le septième jour sera une fôte également
« vénérable ; vous ne ferez aucune œuvre scrvile durant
« ces deux jours, excepté ce quiregarde le manger quevous
« pourrez apprêter. Vous garderez donc cette fôte des
« pains sans levain ; car en ce même jour je ferai sortir
« toute votre armée de l'Egypte, et vous observerez ce
« jour, de race en race, par un culte perpétuel. Depuis le
« quatorzième jour du premier mois sur le soir, vous
« mangerez des pains sans lev ain, jusqu'au soir du vingt« unième jour de ce même mois.
« Moïse appela ensuite tous les anciens. des enfants
« d'Israël, et leur dit : Allez prendre un agneau dans
« chaque famille, et immolez-le pour célébrer la pâque.
* Il est facile de reconnaître dans cet agneau sans tache , dont
le sang écarte les coups de l'ange exterminateur, une autre vic
time dont celle-ci n'était que l'ombre, et dont le sang précieux
devait réconcilier le ciel avec la terre. La manducation de cet
agneau avec des pains sans levain, dans le costume et l'atti
tude des voyageurs, achève de caractériser cet emblème; c'est
une prédiction manifeste de la véritable Paque, où Jésus nous
nourrit de sa propre chair pour nous sustenter dans le voyage
de la vie , et à laquelle nous devons apporter une conscience
pure, une foi vive et une ardente charité, dispositions que
l'apôtre appelle les azimes de la sincérité et de la vérité.
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Trempez un petit bouquet d'hysope dans le sang de cet
agneau que vous aurez reçu dans un vase, qui sera posé
sur le seuil de la porte ; et vous enjerez une aspersion
sur le haut de la porte et sur les deux poteaux. Que
nul d'entre vous ne sorte hors de la porte de sa mai
son, jusqu'au matin ; car le Seigneur passera en frap
pant de mort les Egyptiens ; et lorsqu'il verra ce sang
sur le haut de vos portes et sur les deux poteaux, il
passera la porte de votre maison , et il ne permettra
pas à Yange exterminateur d'entrer dans vos maisons ,
ni de vous frapper. Vous garderez cette coutume qui
doit être inviolable à jamais, tant pour vous que pour
vos enfants, en ce quiregarde l'agneau pascal et les pains
azimes. Lorsque vous serez entrés dans la terre que le
Seigneur vous donnera selon sa promesse , vous ob
serverez ces cérémonies et quand vos enfants vous di
ront : Quel est ce culte religieux , vous leur direz :
C'est la victime que nous immolons en mémoire du pas
sage du Seigneur lorsqu'il passa les maisons des en
fants d'Israël dans l'Egypte, frappant de mort les Egyp
tiens, et délivrant nos maisons. Alors le peuple , se
prosternant en terre , adora le Seigneur. Les enfants
d'Israël étant sortis du lieu où ils étaient assemblés,
firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse et à
Aaron.
« Sur le milieu de la nuit, le Seigneur frappa tous les
premiers-nés de l'Egypte, depuis le premier-né de Pha
raon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né
de la femme esclave qui était en prison, et jusqu'au
premier-né de toutes les bêtes. Pharaon s'étant donc
levé la nuit, aussi bien que tous ses serviteurs et tous
les Egyptiens , un grand cri se fit entendre dans toute
l'Egypte, parce qu'il n'y avait aucune maison où il n'y
eût un mort. Et Pharaon ayant fait venir cette même
nuit Moïse et Aaron, il leur dit : Retirez-vous promptement d'avec mon peuple, vous et les enfants d'Israël;
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allez sacrifier au Seigneur, comme vous le dites. Menez avec vous vos brebis et vos troupeaux, selon que
vous l'avez demandé ; et en vous en allant, priez pour
moi. Les Egyptiens pressaient aussi le peuple de sortir promptemeut de leur pays, en disant : Nous mourrons tous. Le peuple prit donc la farine qu'il avait pétrie, avant qu'elle fût levée ; et, la liant en des manteaux, lamitsurses épaules. Les enfants d'Israël firent
aussi ce que Moïse leur avait ordonné ; et ils demanderent aux Egyptiens des vases d'argent et d'or, et
beaucoup d'habits ; et le Seigneur rendit favorables
à son peuple les Egyptiens, afin qu'ils leur prêtassent
ce qu'ils demandaient ; ainsi ils dépouillèrent les Egyptiens en les quittant.
« Les enfants d'Israël partirent donc de Ramessès , et
« vinrent à Socoth, étant près de six cent mille hommes
n de pied, sans compter les femmes et les enfants. Ils furent
« suivis d'une multitude innombrable de petit peuple
a d'entre les Egyptiens et les nations voisines , qui se joi« gnit à eux; et ils avaient avec eux une infinité de bre.a bis , de troupeaux et de bétes de toutes sortes. Ils firent
« cmre la forme, qu'ils avaient emportée, il y avait da»'
«^téin{/r^oute*v<;{rie, de l'Egypte , et ils en firent des
« pains sans levain cuits sous la cendre; car les Egyp« tiens les avaient si fort pressés de partir, qu'ils ne leur
« avaient pas laissé le temps d'y mettre du levain ni de
« rien préparer à manger . Or le temps que les enfants
k d'Israël avaient demeuré dans l'Egypte, et leurs pères
« dans la terre de Chanaan, à compter depuis la vocation
« d'Abraham , fut de quatre cent trente ans, après les« quels toute l'armée du Seigneur sortit de l'Egypte pen« dant la nuit en un même jour. Cette nuit dans laquelle
a le Seigneur les a tirés de l'Egypte, doit être consacrée
« h l'honneur du Seigneur ; et tous les enfants d'Israël
« doivent l'observer et l'honorer dans la suite de tous les
« âges.
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« Car le Seigneur dit aussi a Moïse et à Aaron . Le
« culte de la paque s'observera de cette sorte : Nul
« étranger n'en mangera, à moins qu'il ne soit circoncis.
« Tout esclave que l'on aura acheté , sera circoncis ; et
« après cela il en mangera. Mais l'étranger et le merce« naire, qui ne seront point circoncis, n'en mangeront
« point. L'agneau se mangera dans une même maison ;
« vous ne transporterez dehors rien de sa chair, et voua
« n'en romprez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera
« lapâque. Si quelqu'un des étrangers veut vous être
€ associé et faire la pâque du Seigneur, tout ce qu'il y
« aura de mâle avec lui sera circoncis auparavant ; et
« alors il pourra la célébrer, et il sera comme un habi« tant de votre terre ; mais celui qui ne sera point cir« concis, n'en mangera point. La même loi se gardera
« pour les habitants du pays , et pour les étrangers qui
« demeurent avec vous.
« Le Seigneur dit à Moïse : Lorsque le Seigneur vous
« aura fait entrer en la terre des Chananéens , selon le
« serment qu'il vous en a fait, à vous et à vos pères , et
« qu'il vous l'aura donnée pour votre héritage, vous sé« parerez pour le Seigneur tout ce qui ouvre le sein de
« sa mère, et tous les premiers-nés de vos bestiaux, et
« vous consacrerez au Seigneur tous les premiers-nés
« mâles que vous aurez. Vous échangerez le premier-né
« de l'âne qui ne peut être offert en sacrifice , pour une
« brebis ; si vous ne le rachettez point par cet échangé,
« vous le tuerez. Et vous rachetterez avec l'argent tous
« les premiers-nés de vos enfants. Quand donc votre fils
« vous interrogera un jour et vous dira : Que signifie
« ceci ? vous lui répondrez : Le Seigneur nous a tirés de
« l'Egypte, de la maison de notre esclavage , par la force
« de son bras.
« Or Pharaon ayant fait sortir de ses terres le peuple
« d'Israël, Dieu ne les conduisit point dans la terre de
« Chanaan, par le chemin du pays des Philistins, qui
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est voisin de cette terre, et qui aurait été le phis court,
de peur qu'ils ne vinssent à se repentir d'être sortis de
l'Egypte, s'ils voyaient s'élever des guerres contre eux
de la part des Philistins , et qu'ils ne retournassent
en Egypte pour les éviter. Mais il leur fit faire un
long circuit par le chemin du désert qui est près do
la mer Rouge. Les enfants d'Israël sortirent ainsi en
armes d'Egypte. Et Moïse emporta aussi avec lui les
os de Joseph , selon que Joseph l'avait fait promettre
avec serment aux enfants d'Israël , en leur disant ;
Dieu vous visitera ; emportez d'ici mes os avec vous,
lorsqu'il vous en fera sortir. Etant donc sortisde Socoth,
ils campèrent i Etham , à l'extrémité de la solitude.
Et le Seigneur marchait devant eux , pour leur montrer le chemin , paraissant durant le jour en une colonne de nuée , et pendant la nuit en une colonne de
feu, pour leur servir de guide le jour et la nuit.
Jamais la colonne de nuée ne manqua Aé paraître
devant le peuple pendant le jour , ni la colonne de feu
pendant la nnit. »
l
T

*
CHAPITRE IV.

les Israélites passent à pied sec la mer Rouge, et l'armée Égyp
tienne est ensevelie sous les eaux. — Cantique d'actions de
grâces. — Eaux améres adoucies.
,( lie et 15« Chap. de l'Exode. )
« On vint annoncer an roi des Egyptiens que le
« peuple Hébreu avait pris la fuite , et ne devait plus
« revenir. En même temps le cœur de Pharaon et de
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« ses serviteurs fut changé à l'égard de ce peuple , et ils
« dirent : A quoi avons-nous pensé de laisser ainsi aller
« les Israélites , afin qu'ils ne nous fussent plus assu« jettis? Il fit donc préparer sqB chariot de guerre, et
« prit avec lui tout son peuple. Il emmena aussi six
« cents chariots de guerre , et tout ce qui se trouva
« de chariots de guerre dans l'Egypte , avec les chefs
« de toute l'armée! Le Seigneur endurcit le cœur de
« Pharaon, roi d'Egypte, et il se mit à poursuivre les
« enfants d'Israël. Mais ils étaient sortis sous la conduite
« d'une main puissante. Les Egyptiens poursuivant donc
« les Israélites qui étaient devant, et marchant sur
« leurs traces , les trouvèrent dans leur camp sur le
« bord de la mer; toute la cavalerie et les chariots de
« Pharaon avec toute son armée , étaient à Phihahiroth,
« vis-à-vis de Béelséphon. Lorsque Pharaon était déjà
<f proche , les enfants d'Israël levant les yeux , et ayant
« aperçu les Egyptiens derrière eux , furent saisis d'une
« grande crainte ; ils crièrent au Seigneur , et ils dirent
« à Moïse : Peut-être qu'il n'y avait point de sépulcres
« en Egypte ; et c'est pour cela que vous nous avez
« amenés ici , afin que nous mourions dans la solitude.
« Quel dessein aviez- vous quand vous nous avez fait
« sortir de l'Egypte? N'était-ce. pas là ce que nous vous
« disions, étant encore en Egypte : Retirez-vous de nous)
« afin que nous servions les Egyptiens ? Car il valait
« beaucoup mieux que nous fussions leurs esclaves , que
« de venir mourir dans ce désert. Moïse répondit au
« peuple: Ne craignez point, demeurez fermes, et con« sidérez les merveilles que le Seigneur va faire aujour« d'hui; car les Egyptiens que vous voyez devant vous ,
« vont disparaître, et vous ne les verrez plus jamais. Le
« Seigneur combattra pour vous , et vous demeurerez
« dans le silence.
« Le Seigneur dit à Moïse : Élevez votre verge et
« étendez votre mâin sur la mer, et la divisez, afin que
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les enfants d'Israël marchent à sec au milieu de la mer.
J'endurcirai le cœur des Égyptiens, afin qu'ils vous
poursuivent au milieu des eaux; et je serai glorifié
dans Pharaon, et dans toute son armee, dans ses cha
riots et dans sa cavalerie, queje ferai -périr. Et tous les
Egyptiens sauront que je suis le Seigneur , lorsque je
serai ainsi glorifié dans Pharaon, et dans toute son ar
mée , dans ses chariots et dans sa cavalerie.
« 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 téte du peuple, se mit
aussi derrière , entre le camp des Égyptiens et le
camp d'Israël; et la nnée était ténébreuse d'une part,
et de l'autre elle éclairait la nuit ; en sorte que lès
deux armées ne purent s'approcher dans tout le temps
de la nuit , la nuee qui éclairait les Israélites les déro
bant en même temps à la vue des Egyptiens. Moïse ayant
donc étendu sa main sur la mer, le Seigneur en divisa
les eaux, en faisant souffler un vent violent et brûlant
pendant toute la nuit, et il en dessécha le fond; et ainsi
l'eau fut divisée en deux , en sorte que les enfants
d'Israël marchèrent à pied sec au milieu de la mer ,
ayant l'eau à droite et a gauche , qui leur servait com
me d'un mur. Et les Egyptiens, qui les poursuivaient,
entrèrent après eux au milieu de la mer, avec toute la
cavalerie de Pharaon, ses chariots et ses chevaux.
Mais lorsque la veille dû matin fut venue, le Seigneur
ayant regardé dans sa colère le camp des Egyptiens , au
travers de la colonne de feu et de la nuée, fit périr toute
leur armée. Il renversa les roues des chariots, et ils
furent entraînés dans le fond de la mer. Or voici de
quelle manière il opéra cette merveille. Il laissa entrer
jusqu'au milieu de la mer les Egyptiens qui poursui
vaient les Israélites. Alors il lança contre eux ses foudres
et son tonnerre; les Egyptiens en furent effrayés et,
reconnaissant la main de Dieu , ils s'entre-direut les
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« uns aux autres : Fuyons les Israélites , parce que le
« Seigneur combat pour eux contre nous. En même temps
« ils se mirent à fuir.
« Mais le Seigneur dit à Moïse : Étendez votre main
« sur la mer, afin que les eaux retournent sur les Egyp« tiens , sur leurs chariots et sur leur cavalerie. Moïse
« étendit donc la main sur la mer ; et dès la pointe du
« jour , elle retourna au même lieu où elle était aupa« ravant. Ainsi lorsque les Egyptiens s'enfuyaient, les
« eaux vinrent au-devant d'eux , et le Seigneur les en« veloppa au milieu des flots. Les eaux étant retournées
« de la sorte couvrirent et les chariots et la cavalerie de
« toute l'armée de Pharaon , qui était entrée dans la mer
« en poursuivant Israël; il n'en échappa pas un seul.
« Mais les enfants d'Israël passèrent à pied sec au milieu
« de la mer, ayant les eaux à droite et à gauche, qui
« leur tenaient lieu de mur. En ce jour-là , qui était le
« vingt-un du premier mois , le Seigneur délivra les,
« enfants d'Israël de la main des Egyptiens, et ils virent
« que, par un nouveau miracle, les corps morts des Egyp
te tiens , au lieu d'aller au fond , avaient été rejetés sur
« le bord de la mer ; et ils admirèrent tes effets de la
« main puissante que le Seigneur avait étendue contre
« eux , et de la bonté avec laquelle il donnait à son peuple
« le moyen de profiter de leurs dépouilles . Alors le peuple
« d'Israël, craignit le Seigneur plus qu'il n'avait encore
« fait : il crut au Seigneur et à Moïse son serviteur.
« Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce ean« tique au Seigneur, et ils dirent :
« Chantons des hymnes ait Seigneur, parce qu'il a
« fait éclater sa grandeur et sa gloire, et qu'il a préci« pité dans la mer le cheval et le cavalier. »
« Le Seigneur est ma force et ma louange; et il a
« été mon salut; c'est lui qui est mon Dieu, et je le
« glorifierai; le Dieu de mon père, et je l'exalte* rai. »
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« Le Seigneur s'est fait voir comme un guerrier invin
cible ; son nom est le Tout-Puissant. »
« I1 a précipité dans la mer les chariots de Pharaon et
« son armée : les plus grands d'entre ses princes ont été
« submergés dans la mer Rouge. »
« Ils ont été ensevelis dans les abîmes ; ils sont tom« bés comme une pierre au fond des eaux. »
« Votre droite , Seigneur, s'est signalée , et elle a fait
« éclater sa force : votre droite, Seigneur , a frappé
« l'enuemi. »
« Et vous avez renversé vos adversaires par la gran
« deur de votre puissance et par l'éclat de votre gloire i
« vous avez envoyé le feu de votre colère , qui les a dé« vorés comme une paille sèche. »
« Au souffle de votre fureur les vagues se sont amon« celées, l'eau qui coulait s'est arrêtée, et les abîmes
« se sont pressés au milieu de la mer. »
« L'ennemi a dit : Je poursuivrai, je saisirai , je par« tagerai les dépouilles; je tirerai le glaive, ma main
« les tuera. »
« Vous avez soufflé, et la mer les a couverts; ils se sont
« enfoncés , comme le plomb , dans les eaux bouillon« nantes. »
« Qui est semblable à vous , Seigneur, parmi les forts?
« Qui est semblable à vous , grand en sainteté, terrible,
« adorable , opérant des miracles ? »
« Vous avez étendu la main, et la terre les a dévorés.»
« Vous vous êtes rendu par votre miséricorde , le con- ,
« docteur du peuple que vous avez racheté , et vous l'a« vez porté par votre puissance , jusque dans votre de« meure sainte. »
« Les peuples se sont élevés ; ils se sont irrités , les
« Philistins ont été saisis d'une profonde douleur. »
« Les princes d'Edom en ont été troublés; l'épouvan
« te a surpris les forts de Moab , et tous les habitants de
« Chanaan ont séché de crainte. »
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« Que l'épouvante et l'effroi tombent sur eux, à cause
« de la puissance de votre bras; qu'ils deviennent ira
« mobiles comme une pierre , jusqu'à ce que votre peu« pie soit passé ; jusqu'à ce qu'il soit passé , ce peuple
« que vous vous êtes acquis. »
« Seigneur , en faveur de vos enfants : vous les intro« duirez dans la terre que vous leur avez promise, et vous
« les établirez sur la montagne sainte de votre héritage ,
« sur cette demeure très-ferme que vous vous êtes pré« parée vous-même : vous les établirez dans votre sanc« tuaire, Seigneur, dans ce sanctuaire, que vos mains ont
« construit et affermi pour toujours. »
« Le Seigneur règnera dans l'éternité et au delà de
« tous les siècles. »
« Car Pharaon est entré à cheval dans la mer avec
« ses chariots et ses cavaliers , et le Seigneur a fait
« retourner sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants
« d'Israël ont passé à pied sec au milieu des eaux. »
« Marie prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambour,
« et toutes les femmes marchèrent après elle avec des
« tambours , formant des chœurs de musique. Et Marie
« chantait la première en disant , comme Moïse : Chan« tous des hymnes au Seigneur, parce qu'il a fait éclater
. « sa grandeur et sa gloire , et qu'il a précipité dans la
« mer le cheval et le cavalier. Après donc que Moïse
« eut fait partir les Israélites de la mer Rouge , ils en« trèrent au disert de Sur ; et ayant marché trois jours
« dans la solitude , ils ne trouvèrent point d'eau.
« Ensuite ils arrivèrent à Mara, et ils y trouvèrent de
« l'eau; mais ils ne pouvaient boire des eaux de Mara ,
« parce qu'elles étaient ambres. C'est pourquoi on avait
« donné à ce lieu un nom qui lui était propre , en l'appe« lant Mara , c'est-à-dire amertume. Alors le peuple
« murmura contre Moïse , en disant : Que boirons« nous ? Mais Moïse cria au Seigneur qui lui montra un
« certain bois qu'il jeta dans les eaux ; et les eaux
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devinrent douces. Dieu leur donna en ce lieu des
préceptes et des ordonnances , pour éprouver leur soumission et leur fidélité, et il y tenta son peuple. En
disant : Si vous écoutez la voix du Seigneur votre
Dieu , et que vous fassiez ce qui est juste devant ses
yeux , si vous obéissez à ses commandements , et si
vous gardez tous ses préceptes , je ne vous frapperai
point de toutes les langueurs dont j'ai frappé l'Egypte,
parce que je suis le Seigneur qui vous guéris. Les
enfants d'Israël vinrent ensuite à Elim , où il y avait
douze fontaines et soixante-dix palmiers , et ils Gam
pèrent auprès des eaux.

CHAPITRE V.
Murmures des Israélites; Dieu leur envoie des cailles — Manne.
— Eau tirée du rocher. — Défaite des Amalécites. — Visite et
conseil de Jélhro.
( 16e, 17e et 18e Chap. d» l'Exode. )

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

L

« Toute la multitude des enfants d'Israël étant partie
d'Etim , vint camper près de la mer Rouge , et ensuite
au désert de Sin, qui , est entre Elim et Sinaï. Ils y arrivèrent le quinzième jour du second mois , depuis leur
sortie de l'Egypte. Et les enfants d'Israël étant dans ce
désert , murmurèrent tous contre Moïse et Aaron , en
leur disant : Plût <t Dieu que nous fussions morts dans
l'Egypte par la main du Seigneur , lorsque nous étions
assis près des marmites pleines de viandes, et que nous
mangions du pain tant que nous voulions ! Pourquoi
nous avez- vous amenés dans ce désert , pour y faire
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« mourir de faim toutle peuple? Moïse répondit à tous les
« enfants d'Israël: Le Seigneur vous donnera, ce soir,
« de la chair à manger, et-, au matin, il vous rassasiera de
« pains, parcs qu'il a entendu les paroles de murmure que
« vous avez fait éclater contre lui ; car pour nous , qui
'« sommes-nous ? ce n'est point' nous que vos murmures
« attaquent, c'est le Seigneur. Moïse dit aussi à Aaron :
« Dites à toute l'assemblée des enfants d'Israël : Ippro« . chez-vous de la nuée et présentez-vous devant le Sei« gneur pour lui demander pardon; car il a entendu vos
« murmures. Lorsque Aaron parlait encore à toute
« l'assemblée des enfants d'Israël , ils regardèrent du
« côté du désert où était la nuée , et la gloire du Sei« gneur parut tout d'un coup sur la nuée. Or, le Sei« gneur avait parlé à Moïse , et lui avait dit : J'ai en
« tendu les murmures des enfants d'Israël , dites-leur -'
« Vous mangerez ce soir de la chair , et au matin vous
« serez rassasiés de pains, et vous saurez que je suis
« le Seigneur votre Dieu. Il vint donc le soir , par
« l'ordre du Seigneur, un grand nombre de cailles , qui
« couvrirent tout le camp , et le matin il se trouva aussi
« en bas une rosée tout autour du camp.
« Et la surface de la terre en étant couverte, on vit
« paraître dans le désert quelque chose de menu et com
« me pilé au mortier , qui ressemblait à ces petits grains
« de gelée blanche qui , pendant l'hiver , tombent sur la
« terre. Ce que les enfants d'Israël ayant vu, ils se di
re reut l'un à l'autre: Manhu? c'est-à-dire, qu'est-ce
« que cela? car ils ne savaient ce que c'était. Moïse leur
« dit : C'est-là le pain que le Seigneur vous donne à
« manger. Et voici ce que le Seigneur ordonne : Que
« chacun en ramasse ce qu'il lui en faut pour manger
« chaque jour; prenez-en un gomor a pour chaque per
« sonne, selon le nombre de ceux qui demeurent dans
2 Le gomer était une mesure d'environ trois litres.
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chaque tente. Les enfants d'Israël firent ce qui leur
avait été ordonné'; et ils en amassèrent , les uns plus ,
les autres moins. Et l'ayant mesuré à la mesure diun
gomor , celui qui en avait plus amassé , n'en eut pas
davantage; et celui qui en avait moins préparé , n'en
avait pas moins ; mais il se trouva que chacun en
avait amassé selon qu'il pouvait en manger, lui et sa
famille. Moïse leur dit Que personne n'en garde
jusqu'au lendemain matin. Mais ils no l'écouterent
point et quelques-uns en ayant gardé jusqu'au matin ,
ce qu'ils avaient réservé se trouva plein de vers et tout
corrompu ; et Moïse se mit en colère contre eux.
Depuis ce temps-là, chacun n'en recueillait le matin
çtt'autant qu'il lui en fallait pour se nourrir durant te
jour; et lorsque la chaleur du soleil était venue, ce
qui en était resté sur la terre se fondait.
« Le sixième jour ils en recueillirent une fois plus qu' à
l'ordinaire , c'est-à-dire , deux gomors pour chaque
personne : or tous les princes du peuple vinrent en
donner avis à Moïse. Mais Moïse leur dit : Voici ce que
le Seigneur a ordonné : Demain est le jour du sabbat
dont le repos est consacré 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 ma
tin ce que vous aurez réservé d'aujourd'hui. Et ayant
fait ce que Moïse leur avait commandé, la manne ne se
corrompit point, et on n'y trouva aucun ver. Moïse leur
dit ensuite : Mangez aujourd'hui ce que vous avez gar dé parce que c'est le sabbat du Seigneur , et que vous
n'en trouverez point aujourd'hui dans les champs.
Recueillez donc pendant les six jours la manne ; car le
septième jour , c'est le sabbat du Seigneur, c'est pour
quoi vous n'y en trouverez point. Le septième jour
étant venu , quelques-uns du peuple allèrent pour
recueillir de la manne; et ils n'en trouvèrent point.
Alors le Seigneur dit ces paroles à Moïse , afin qu'il le»
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« dît de sa part à tout le peuple: Jusqu'à quand refuserez•
« vous de garder mes commandements et ma loi? Consi« dérez que le Seigneur a établi le sabbat parmi vousr
« afin qu'en ce jour-là vous demeuriez en repos, et qu'il
« vous donne pour cela le sixième jour une double
« nourriture; que chacun donc demeure chez soi, et
« que nul ne sorte de sa place au septième jour.
« Ainsi le peuple garda le sabbat au septième jour.
« Et la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom
« de manne , parce qu'en la voyant la première fois, ils
« s'étaient écriés ', Manhtt ! c'est-à-dire , qu'est-ce que cela ?
« Elle ressemblait pour la forme à la grainede coriandre ;
« elle était blanche comme la neige , et elle avait le goût
« qu'aurait la plus pure farine mêlée avec du miel.
« Or , Moïse dit : Voici ce qu'a ordonné le Seigneur :
« Emplissez de manne un gomor , et qu'on la garde pour
« les races à venir ; afin qu'elles sachent quel a été le
« pain dont je vous ai nourris dans le désert, après
« que vous avez été tirés de l'Egypte. Moïse dit donc à
« Aaron : Prenez un vase , et mettez-y de la manne ,
« autant qu'un gomor peut en tenir, et le placez devant
« le Seigneur , afin qu'elle se garde pour les races à
« venir , selon que le Seigneur me l'a ordonné. Et Aaron
« mit ce vase en réserve dans le tabernacle , lorsqu'il fut
« construit. Or les enfants d'Israël mangèrent de la manne
« pendant quarante ans, jusqu'à ce qu'ils vinssent dans
« la terre où ils devaient habiter. C'est ainsi qu'ils furent ,
« nourris , jusqu'à ce qu'Us entrassent sur les premières
« terres du pays de Chanaan.
Les Israélites étant venus à Raphidim, où il ne se
trouvait point d'eau , et souffrant beaucoup de la soif,
murmurèrent contre Moïse. Celui-ci frappa le rocher
d'Horeb avec sa verge miraculeuse , et , suivant la pro
messe du Seigneur, il en sortit des eaux qui abreu
vèrent toute la multitude.
« Cependant Amalec vint à Raphidim pour combattre
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Israël. Alors Moïse dit à Josué . Choisissez des hommes de cœur, et allez combattre contre Amalec : je me
tiendrai demain sur le haut de la colline , implorant
pour vous le secours du Seigneur, et ayant en main la
verge de Dieu. Josué fit ce que Moïse lui avait dit , et
il combattit contre Amalec; mais Moïse, Aaron et Hur,
montèrent sur le haut de la colline , et lorsque Moïse
tenait les mains élevées vers le ciel, Israël était victorieux ; mais lorsqu'il les abaissait un peu, Amalec avait
l'avantage. Cependant les mains de Moïse étaient lasses
et appesanties ; c'est pourquoi ils prirent une pierre ,
et l'ayant mise sous lui , il s'y assit ; et Aaron et Hur se
tenant debout, lui soutenaient les mains des deux côtés.
Ainsi ses mains ne se lassèrent point jusqu'au coucher
du soleil. Josué mit donc en fuite' Amalec, et filpasser
son peuple au fil de l'épée.
Cependant Jéthro , prêtre de Madian , ayant appris les
merveilles que Dieu avait opérées par le ministère de
son gendre , vint le trouver, lui amenant avec sou épouse
Séphora , ses deux fils Gersam et Eliézer. « Moïse étant
« allé au-devant de son beau-père , se baissa profonde« ment devant lui, et le baisa ; et ils se saluèrent en se
« souhaitant l'un a l'autre toute sorte de bonheur. Jéthro
« entra ensuite dans la tente de Moïse, qui raconta à
« son beau-père toutes les merveilles que le Seigneur
« avait faites contre Pharaon et contre les Egyptiens en
« faveur d'Israël, tous les travaux qu'ils avaient soufferts
« dans le chemin, et la manière dont le Seigneur les
« avait sauvés. Jéthro se réjouit beaucoup de toutes
« les grâces que le Seigneur avait faites à Israël , et de
« ce qu'il l'avait tiré de la puissance des Egyptiens. Et il
« dit : Béni soit le Seigneur qui vous a délivrés de la
« main des Egyptiens , et de la tyrannie de Pharaon ,
« et qui a sauvé son peuple de la puissance d'Egypte. Je
« connais maintenant plus que jamais, que le Seigneur
« est grand au-dessus de tous les dieux , comme il a
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« paru à l'égard des Egyptiens i lorsqu'ils se sont élevés
« si insolemment contre son peuple. Jéthro , beau-père
« de Moïse, offrit donc à Dieu des holocaustes et des
« hosties , et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent
« manger du pain avec lui devant le Seigneur , et prendre
« part aux sacrifices qu'il lui avait offerts .
Jéthro voyant que Moïse , chargé seul de rendre la
justice au pèuple , était accablé d'affaires , lui tint ce
langage : « Écoutez ce que j'ai à vous dire, et le conseil
« que j'ai à vous donner, et Dieu sera avec vous. Don« nez-vous au peuple pour toutes les choses qui regardent
« Dieu , pour lui rapporter les demandes et les besoins
« du peuple; et pour apprendre au peuple les cérémo« nies , la manière d'honorer Dieu , la voie par laquelle
« ils doivent marcher , et ce qu'ils doivent faire pour
« plaire au Seigneur.
« Mais choisissez d'entre tout le peuple des hommes
« fermes et courageux, qui craignent Dieu, qui aiment la
« vérité et qui soient 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. Qu'ils
« soient occupés à rendre la justice au peuple en tout
« temps, mais qu'ils réservent pour vous les plus gran « des affaires , et qu'ils jugent seulement les plus petites,
« ainsi ce fardeau qui vous accable, deviendra plus léger,
« étant partagé avec d'autres. Si vous faites ce que j«
« vous dis, vous accomplirez le commandement de Dieu;
« vous pourrez suffire à exécuter ses ordres, et tout ce
« peuple retournera en paix à sa maison. Moïse ayant
« entendu son beau-père parler de la sorte , fit ce qu'il lui
« avait conseillé. Et ayant choisi 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. Ils rendaient• la justice au peuple en
« tout temps; mais il rapportaient à Moïse toute* les
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« affaires les plus difficiles, jugeant seulement les plus
« aisées. Après cela Moïse laissa aller son beau-père , qui
« s'en retourna en son pays.

CHAPITRE VI.
Moïse monte sur le Sinaï. — Préparatifs et préludes formidables
de la promulgation de la loi. — Décalogue. — Lois diverses.
( 19e, 20e, 21e J2e et 23e Chap. de l'Exode. )
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« Le troisième jour du troisième mois qui était le quarante-huitiéinejour depuis que les enfants d'Israël étaient
sortis de l'Egypte, ils vinrent au désert de Sinaï. Etant
partis de Raphidim , et arrivés en ce désert , ils campèrent au même lieu ; et Israël y dressa ses tentes visà-vis de la montagne de Sinaï. Moïse y monta ensuite
pour parler à Dieu ; car le Seigneur l'appela du haut
de la montagne et lui dit : Voici ce que vous direz à la
maison de Jacob, et ce que vous annoncerez aux enfants d'Israël : Vous avez vu vous-mêmes ce que j'ai
fait aux Egyptiens, et de quelle manière je vous ai
portés, comme l'aigle porte ses aiglons sur ses ailes,
et je vous ai pris pour être a moi. Si donc vous écoutez ma voix, et que vous gardiez mon alliance , vous
serez le seul de tous les peuples que je possèderai
comme mon bien propre , car toute la terre est à moi
avec tous ceux qui l'habitent. Vous serez pour moi un
royaume sacerdotal, et une nation sainte, voilà ce que
vous direz aux enfants d'Israël. Moïse étantdoncvenn
vers le peuple, fit assembler les anciens et leur exposa
tout ce que le Seigneur lui avait commandé de leur
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dire. Et le peuple répondit tout d'une voix : Nous fe
rons tout ce que le Seigneur a dit. Moïse rapporta au
Seigneur les paroles du peuple.
« Le Seigneur dit à Moïse : Allez trouver le peuple ,
purifiez-le, et sanctifiez-le aujourd'hui et demain ;
qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts
pour le troisième jour; car dans trois jours le Sei
gneur descendra devant tout le peuple sur la montagne
de Sinaï. Vous marquerez tout autour des limites pour
le peuple, et vous leur direz : Prenez bien garde de
ne pas monter sur la montagne, ni d'en approcher tout
autour. Quiconque touchera la montagne, sera puni
de mort. La main de l'homme ne le touchera point ;
mais il sera lapidé ou percé de flèches ; soit que ce soit
une bête de service ou un homme, il perdra la vie.
Quand la trompette commencera à sonner, qu'ils mon
tent alors sur la montagne, jusqu'aux barrières que vous
y aurez mises. Moïse étant descendu de la montagne,
vint trouver le peuple, et le sanctifia. Et après qu'ils
eurent lavé leurs vêtemeuts, il leur dit : Soyez prêts
pour le troisième jour.
« Le troisième jour étant arrivé, sur le matin, comme
le jour était déjà grand, on commença à entendre des
tonnerres et à voir briller des éclairs ; une nuée trèsépaisse couvrit la montagne, la trompette sonna avec
grand bruit , et le peuple qui était dans le camp fut
saisi de frayeur. Alors Moïse le fit sortir du camp pour
aller au-devant de Dieu, et ils demeurèrent au pied de
la montagne. Tout le mont Sinaï était couvert de fu
mée, parce que le Seignenr y était descendu au milieu
des féux. La fumée s'en élevait en haut comme d'une
fournaise ; et toute la montagne causait de la terreur.
Le son de la trompette s'augmentait aussi peu à peu,
et devenait plus fort et plus perçant. Cependant Moïse
s'étant avancé parlait à Dieu, et Dieu lui répondait
d'une voix distincte. Et le Seigneur étant descendu sur
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le Sinaï, sur le sommet de la montagne, appela Moïse au
lieu le plus haut; et lorsqu'il y fut monté, Dieu lui dit:
Descendez vers le peuple, et déclarez-lui hautement
ma volonté, de peur que dans le désir de voir le Sei
gneur, il ne passe les limites , et qu'un grand nombre
d'entre eux ne périsse. Que les prêtres aussi qui s'ap
prochent du Seigneur se sanctifient, de peur qu'il ne les
frappe de mort. Moïse répondit au Seigneur : Le peu
ple ne pourra monter sur la montagne de Sinaï, et il
n'aura pas la hardiesse de le faire; parce que vous
m'avez fait vous-même ce commandement très-exprès,
en me disant : Mettez des limites autour de la mon
tagne, et sanctifiez-la. Le Seigneur lui dit : Allez ce
pendant ; descendez vers lui pour lui réitérer mes dé
fenses ; vous monterez ensuite, vous , et Aaron avec
vous. Mais que les prêtres et le peuple ne passent point
les limites, et qu'ils ne montent point où est le Sei
gneur, de peur qu'il ne les fasse mourir. Moïse descen
dit donc vers le peuple, et lui rapporta tout ce que
Dieu lui avait dit. Le Seigneur parla ensuite de cette
sorte à tout le peuple d'Israël :
« Je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai tiré de
l'Egypte, de la maison de servitude où vous étiez. Vous
n'aurez point de dieux étrangers en ma présence,
vous ne vous ferez point d'image taillée, ni aucune fi
gure de tout ce qui est en haut dans le ciel , et en bas
sur la terre , ni de tout ce qui est sur la terre , ni de
tout ce qui est dans les eaux sous la terre, pour en faire
des dieux. Vous ne les adorerez point, et vous ne leur
rendrez point le culte souverain; car je suis le Seigneur
votre Dieu, le Dieu fort et jaloux, qui venge l'iniquité
des pères sur leurs enfants jusqu'à la troisième et qua
trième génération dans tous ceux qui me haïssent , et
qui fais miséricorde dans la suite de mille générations
a ceux qui m'aiment et qui gardent mes préceptes.
« Vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur
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« votre Dieu ; car le Seigneur ne tiendra point pour in« nocent celui qui aura pris en vain le nom du Seigneur
« son Dieu.
« Souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat. Vous
« travaillerez durant six jours, et vous y ferez tout ce
« que vous aurez à faire ; mais le septième jour est le
« jour du repos consacré au Seigneur votre Dieu ; vous
« ne ferez donc en ce jour aucun ouvrage, ni vous, ni
« votre fils, ni votre fille, ni votre serviteur, ni votre
« servante, ni vos bêtes de service, ni l'étranger qui se« ra dans l'enceinte de vos villes. Car le Seigneur a fait
« en six jours le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui y
« est renfermé , et il s'est reposé le septième jour ; c'est
« pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat, et il l'a
k sanctifié.
« Honorez votre père et votre mère, afin que vous
« viviez long-temps sur la terre que le Seigneur vous
« donnera.
« Vous ne tuerez point.
« Vous ne commettrez point de fornication.
« Vous ne déroberez point.
« Vous ne porterez point de faux témoignage contre
« votre prochain.
« Vous ne désirerez point la maison de votre prochain,
« vous ne désirerez point sa femme, ni son serviteur, ni
« sa servante, ni son bœuf, ni son âne , ni aucune de
« toutes les choses qui lui appartiennent. »
Le Seigneur chargea ensuite Moïse de transmettre
au peuple des lois et des ordonnances diverses , dont
voici les plus remarquables :
Tout Israélite qui consentait à devenir l'esclave d'un
autre, ne pouvait aliéner sa liberté que pour dix an
nées. Au bout de ce temps, il rentrait, s'il le voulait,
dans tous ses droits S'il préférait rester esclave , après
ces dix années , cet engagement était pour la vie , et on
lui perçait l'oreille avec une alêne. Si un Israélite ven
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dait sa fille pour être servante , le maître n'acquiérait
pas par là le droit de la retenir dans sa maison contre
son gré, à moins qu'il ne l'épousât, ou qu'il ne la fit
épouser à son fils.
La peine de mort est prononcée contre ceux qui com
mettent l'homicide , et l'on voit que le législateur s'at
tache à inspirer une vive horreur de ce crime. C'est
dans cette intention qu'il ordonne de lapider un bœuf
qui aura tué un homme en frappant de la corne. Il in
flige la peine du talion à tous les actes de violence qui
nuisent à autrui : on rendra, dit-il, vie pour vie, œil
pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour
pied, blessure pour blessure , meurtrissure pour meurtris
sure. Il condamne sévèrement ces mêmes actes , de la
part des maîtres sur la personne de leurs esclaves, et
il les punit, dans plusieurs cas, par la liberté de ces
derniers.
Il oblige celui qui a corrompu une fille à l'épouser,
ou, si le père refuse de la lui donner, à lui payer une
dot convenable.
Il établit l'année sabbatique , ordonnant que , chaque
septième année , les Israélites laisseront leurs terres
sans culture , et que cette même année , ils abandonne
ront aux pauvres les fruits que les terres auront pro
duits spontanément, ainsi que les fruits de leurs oli
viers et de leurs vignes.
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CHAPITRE VII.
Les Israélites s'engagent à garder l'alliance contractée avec le Sei
gneur. — Moïse remonte pour quarante jours sur la montagne.
— Ordonnances pour la construction de l'arche , du taberna
cle , etc.
( 24', 25e , 26« et 27e Chap. de VExode )
« Moïse vint 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. Moïse écrivit toutes les ordonnances
du Seigneur; se levant dès le point du jour, il dressa
un autel de terre au pied de la montagne , et douze momiments de pierres, selon le nombre des douze tribus
d'Israël. Et ayant envoyé des jeunes gens d'entre les
enfants d'Israël , ils offrirent des holocaustes et immolèrent des victimes pacifiques, des veaux. Moïse prit
la moitié du sang de ces victimes, qu'il mit en des
coupes, et répandit l'autre sur l'autel. Il prit ensuite
le livre où l'alliance était écrite, et il le lut devant le
peuple, qui dit après l'avoir entendu : Nous ferons tout
ce que le Seigneur a dit, et nous lui serons obéissants.
Alors prenant le sang , il le répandit sur le peuple , sur
l'autel qui représentait le Seigneur, et il dit : Voici le
sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous,
sous les conditions que je vous ai proposées. »
« Or le Seigneur dit à Moïse : Montez au haut de la
k montagne où je suis, et vous y demeurerez; je vous
« donnerai des tables de pierre, et la loi et les comman
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dements que j'ai écrits dessus, afin que vous en instruisiez le peuple. Moïse se leva ensuite avec Josué,
qui le servait; et, montant sur la montagne de Dieu,
il dit aux anciens : Attendez-nous ici jusqu'à ce que
nous revenions à vous. Vous avez avec vous Aaron et
Hur ; s'il survient quelque difficulté , vous vous en rapporterez à eux. Moïse étant monté plus haut, la nuée
couvrit la montagne. La gloire du Seigneur reposa sur
le Sinaï, l'enveloppant d'une nuée pendant sixjours; et ,
le septième jour, Dieu appela Moïse du milieu de cette
obscurité. Ce qui paraissait de cette gloire du Seigneur
était comme un feu ardent qui brûlait au plus haut de
la montagne et qui se faisait voir à tous les enfants
d'Israël. Et Moïse, laissant là Josué et passant au tra
vers de la nuée, monta sur la montagne et y demeura
quarante jours et quarante nuits. »
« Le Seigneur parla donc à Moïse , et lui dit : Ordonnez aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent les prémices : vous les recevrez de tous ceux qui les offriront
volontairement. Voici les choses que vous devez recevoir : de l'or, de l'argent, de l'airain, de l'hyacinthe,
de la pourpre , de l'écarlate teinte deux fois , du fin
lin, des poils de chèvres, des peaux de moutons teintes
en rouge et d'autres teintes en violet, et des bois de
sétim qui ne se corrompent point; de l'huile pour entretenir les lampes, des aromates pour composer les
huiles et les parfums d'excellente odeûr, des pierres
d'onyx et des pierres précieuses , pour orner l'éphod
et le rational. Ils me dresseront un sanctuaire, afin
que j'habite au milieu d'eux ; et ce sanctuaire sera selon
la forme très-exacte du tabernacle que je vous montrerai, et je vous donnerai aussi le modèle de tous les
vases qui y serviront au culte sacré. Voici la manière
dont vous ferez ce sanctuaire :
« Vous ferez une arche ou un coffre de bois de sétim ,
qui ait deux coudées et demie de long, une coudée et
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« demie de large et une coudée et demie de haut. Vous
« la couvrirez de lames d'un or très-pur en dedans et en
« dehors ; vous y ferez au-dessus une couronne qui rè—
« gnera tout autour. Vous mettrez quatre anneaux d'or
« aux quatre coins de l'arche, deux d'un côté et deux de
« l'autre. Vous ferez aussi des ba ions de bois de sétim
« que vous couvrirez d'or, et vous les ferez entrer dans
'« les anneaux qui sont aux côtés de l'arche, afin qu'ils
« servent a la porter. Les bâtons demeureront toujours
« dans les anneaux, et on ne les en tirera jamais: Vous
« mettrez dans l'arche les tables de la loi que je vous
« donnerai. »
« Vous ferez aussi le couvercle de l'arche, appelé pro« pitiatoire, d'un or très-pur. Il aura deux coudées et
« demie de long et une coudée et demie de large. Vous
« mettrez aux deux extrémités de ce propitiatoire, appelé
« aussi l'oracle , deux chérubins d'or battu , un chérubin
« d'un côté et un chérubin de l'autre. Ils tiendront leurs
« ailes étendues des deux côtés du propitiatoire et de
« l'oracle, dont ils le couvriront, et ils se regarderont
« l'un l'autre, ayant le corps penché et le visage tourné
« vers le propitiatoire qui couvrira l'arche, où vous
« mettrez les tables de la loi que je vous donnerai. C'est
« de là que je vous donnerai mes ordres : je vous par
« lerai de dessus le propitiatoire , du milieu des deux
« chérubins qui seront au-dessus de l'arche du ténaci
•é gnage, pour vous faire savoir tout ce que je voudrai
« commander aux enfants d'Israël. »
Le Seigneur donna en même temps des ordres à Moïse
pour la confection des objets dont voici le détail :
Une table et deux bâtons , qui devaient servir à la por
ter, en bois de sétim revêtu d'or. Elle était bordée par
une sculpture à jour surmontée d'une ciselure plus déli
cate, l'une et l'autre en or pur. Les bâtons devaient res
ter constamment passés dans des anneaux d'or fixés aux
quatre angles. Cette table avait en longueur deux cou
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dées , en largeur une coudée , en hauteur deux coudées
et demie. Elle était destinée à recevoir les douze pains
appelés pains de proposition, qui devaient être perpé
tuellement placés en avant de l'arche du Seigneur, et
qu'on devait renouveler tous les jours de sabbat.
Un chandelier à sept branches , d'or pur et battu au
marteau.
L'autel des holocaustes , de cinq coudées carrées sur
trois coudées de hauteur, en bois de sétim revêtu d'ai
rain , creux en dedaos et portatif.
Une multitude d'instruments et de vases de divers mé
taux, pour le service du Seigneur. Enfin le tabernacle et
son parvis.
Pour se faire une idée du tabernacle , on peut se repré
senter, comme premier aperçu, une charpente légère,
haute de dix coudées, jusqu'à la naissance du faîtage,
composée de pièces faciles à démonter, ayant trente cou
dées de longueur et douze de largeur , et couverte de
riches courtines.
Chaque côté était formé par vingt ais ou panneaux
d'une coudée et demie de largeur sur dix de hauteur, as
semblés à rainure et languette, et assujettis par cinq
traverses qui régnaient dans toute la longueur. Huit pan
neaux , disposés de la même manière, fermaient le fond ;
et cinq colonnes décoraient l'entrée , à l'autre extrémité.
Quatre autres colonnes , placées à l'intérieur, divisaient
le tabernacle en deux parties, savoir : le Saint , du côté de
l'entrée , et le Saint-des-Saints , dans le fond. Les qua
rante-huit panneaux et leurs traverses , ainsi que les neuf
colonnes, étaient de bois de sétim revêtu d'or. Chaque
panneau était supporté par deux bases d'argent placées
à ses angles. Les chapiteaux des colonnes étaient d'or,
et leurs bases d'argent. Les barres formant traverses
étaient passées dans des anneaux d'or fixés sur les ais.
De grandes courtines de fin lin, de couleur d'hyacinthe,
de pourpre et d'écarlate, ornées de broderies et jointes
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les unes aux autres par des cordons de couleur bleucéleste et par des boucles d'or, formaient une première
tenture, qui était comme le plafond du tabernacle. Il y
avait trois couvertures sur cette première tenture : une
en tissu de poil de chèvre , une autre en peaux de mou
tons teintes en rouge , et la dernière en peaux de couleur
violette. Des draperies , de même matière et de même
couleur que la première tenture, et ornées comme elle
de broderies variées, formaient deux voiles, suspendus,
l'un aux quatre colonnes de l'intérieur, et l'autre aux cinq
colonnes de l'entrée.
L'arche d'alliance, surmontée du propitiatoire, était
placée derrière le voile de l'intérieur, c'est-à-dire dans le
Saint-des-Saints. En deçà de ce même voile, c'est-à-dire
dans le Saint, étaient placés la table des pains de propo
sition et le candelabre à sept branches , la première du
côté du nord , le second du côté du midi.
Le parvis du tabernacle était une enceinte formée par
des tentures de cinquante coudées de largeur sur cent de
longueur. Les rideaux étaient attachés à soixante co
lonnes hautes de cinq coudées. Leurs chapiteaux étaient
d'argent et leurs bases d'airain. Il y en avait vingt du côté
du septentrion et vingt du côté du midi , dix au couchant
et dix à l'orient. Chacune de ces colonnes était conso
lidée au moyen d'un cordon fixé par une de ses extré
mités à la tête de la colonne, et par l'autre extrémité à
un pieux en airain qu'on enfonçait en terre, à quelque
distance des tentures.
Le Seigneur montrait à Moïse un modèle des princi
paux objets qu'il voulait faire exécuter, en lui disant :
« Considérez bien , et faites toutes ces choses conformé« ment au modèle qui vous a été montré sur la mon« tagne. »
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CHAPITRE VIII.
Vêtements du souverain Pontife et des Prêtres. — Autel des
parfums. — Béséléel et Ooliab sont chargés d'exécuter les ou. vrages. — Sacrif,ce perpétuel. — Tables de la loi données à
Moïse.
( 28e, 2Dë, 30e e( 31e Chap. de l'Exode. )

« Le Seigneur dit à Moïse : Faites approcher de vous
« Aaron, votre frère, avec ses enfants, en les séparant du
« milieu des enfants d'Israël , afin qu'ils exercent devant
« moi les fonctions du sacerdoce, Aaron, Nadad, Abiu,
« Eléazar et Tthamar. Vous ferez un vêtement saint et
« sacré à Aaron, pour la gloire et l'ornement du culte
« divin. » Voici les pièces dont ce vêtement du grandpretre devait se composer.
L'éphod : c'était une demi-tunique, d'un tissu riche et
agréablement varié , où l'on voyait briller l'or et la pour
pre. Il y avait sur les épaules deux ouvertures qui ré
pondaient l'une à l'autre , et dont les cotés se joignaient
quand l'éphod était pouillé. Sur chaque épaule était ap
pliquée une pierre d'onyx travaillée avec soin , enchâssée
dans de l'or, et servant d'agraffe. Les noms des douze
tribus d'Israël étaient gravés sur ces deux pierres , six
d'un côté et six de l'autre.
Le rational : c'était une pièce du même tissu , de la
grandeur d'un palme carré, qui se plaçait sur la poitrine.
Douze pierres précieuses, toutes d'espèces différentes,
y étaient enchâssées sur quatre rangs, et l'on voyait
gravé sur chacune d'elles le nom d'une des tribus. On avait
1" vol.
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aussi gravé sur le rational ces deux mots : DOCTRINE
ET VÉRITÉ. Il se rattachait à l'éphod au-dessus de la
poitrine et sous les bras , au moyen de crochets et de
chaînettes fixés aux quatre angles.
Une tunique de couleur d'hyacinthe. Au lieu de fran
ges, elle avait, dans tout son pourtour, une bordure
composée de grenades d'hyacinthe et d'écarlate et de
petites sonnettes d'or, exactement entremêlées.
Une tunique de dessous , plus longue et plus étroite ,
et qui était de fin lin.
Un bonnet , ou une tiare , de fin lin , sur laquelle était
attachée, avec un ruban de couleur d'hyacinthe, une
lame d'or portant cette inscription : LA SAINTETÉ EST
AU SEIGNEUR.
Enfin , une ceinture ornée de riches broderies.
Une tunique de lin , une tiare et une ceinture compo
saient tout le costume.des enfants d'Aaron.
Après avoir donné des ordres pour les vêtements du
pontife et des autres prêtres , le Seigneur prescrivit à
Moïse le cérémonial'de leur consécration. On y remarque
surtout l'onction , qui consistait à répandre l'huile sur la
tête, et l'aspersion faite avec le sang d'un bélier immolé
au Seigneur , des habits sacerdotaux , et des prêtres euxmêmes. Moïse, en outre, reçut ordre de mettre un peu
de ce même sang sur le bout de l'oreille droite , sur le
pouce de la main droite, et sur le pouce du pied droit
d'Aaron et de ses enfants.
« Le Seigneur dit à Moïse : Vous sacrifierez chaque
« jour, sans y manquer, deux agneaux d'un an en holo« comte, un le matin et l'autre le soir. Vous offrirez, avec
« le premier agneau , la dixième partie d'un éphi 3 de la
« plus pure farine de froment mêlée avec de l'huile d'o« lives pilées, plein le quart de la mesure appelée hin , et
3 L'éphi contenait trente litres et le hin environ cinq quarts
de litre.
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« anlant de vin pour l'offrande de liqueur. Vous offrirez
« au soir le second agneau, comme un sacrifice d'une
« excellente odeur, en la même manière que nous avons
« dit que devait se faire l'oblation du matin. C'est le
« sacrifice qui, par un culte continué de race en race,
« doit être offert au Seigneur, à l'entrée du tabernacle du
« témoignage devant le Seigneur, où j'ai résolu de vous
« parler. C'est de là en effet que je donnerai mes ordres
« pour les enfants d'Israël ; et l'autel qui y sera dressé
« en mon honneur, sera sanctifié par ma gloire que
« j'y ferai paraître avec éclat. Je sanctifierai aussi le
« tabernacle du témoignage avec l'autel, et Aaron avec
« ses fils, afin qu'ils exercent les fonctions de mon sa« cerdoce. J'habiterai an milieu des enfants d'Israël , et
« je serai leur Dieu; et ils connaîtront que je suis le
« Seigneur leur Dieu qui les ai tirés de l'Egypte , afin
« que je demeurasse au milieu d'eux, moi qui suis le
« Seigneur leur Dieu.
« Vous ferez aussi un autel de 'bois de sétim , pour
« y brûler des parfums. Il aura une coudée de long et
« une coudée de large , afin qu'il soit carré. Il aura deux
« coudées de haut , et des cornes sortiront de ses quatre
« angles. Vous couvrirez d'un or très-pur la table de cet
« autel , tant en dedans qu'en dehors, et les quatre côtés
xi avec ses cornes. Et vous y ferez une couronne d'or qui
« règnera tout autour, et deux anneaux d'or de chaque
« côté sous la couronne , pour y faire entrer les bâtons
« qui serviront à le porter. Vous ferez aussi les bâtons de
a bois de sétim , et vous les couvrirez d'or.Vous mettrez
« cet autel dans le Saint, vis à-vîs du voile qui est sus« pendu devant l'arche du témoignage , devant le propi« tiatoire qui couvre Yarche du témoignage , où je vous
« parlerai. Et Aaron y brûlera deux fois le jour de l'en« cens d'excellente odeur. Il le brûlera le matin lorsqu'il
« accommodera les lampes ; et lorsqu'il les allumera au
* soir, il brûlera encore de l'encens devant le Seigneur;
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« ce qui s'observera continuellement parmi vous dans la
« succession de tous les âges. Tous ferez aussi un bassin
« d'airain élevé sur une base , pour s'y laver, et vons te
« mettrez entre le tabernacle du témoignage et l'autel
« des holocaustes. Et après que vous y aurez mis de l'eau,
« Aaron et ses fils en laveront leurs mains et leurs pieds,
« lorsqu'ils devront entrer au tabernacle du témoignage,
« ou quand ils devront approcher de l'autel pour y offrir
« des parfums an Seigneur, de peur qu'autrement ils ne
« soient punis de mort. Cette ordonnance sera éternelle
« pour Aaron et pour tous ceux de sa race qui doivent
« lui succéder.
« J'ai appelé nommément Béséléel , fils d'Uri , qui est
« fils de Hur de la tribu de Juda-, et je l'ai rempli de
« l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de
« science pour toutes sortes d'ouvrages , pour inventer
« tout ce que l'art peut faire avec l'or, l'argent , rai—
« rain, le marbré, les pierres précieuses et tous les bois
« différents. Je lui ai donné pour compagnon Ooliab, fils
« d'Achisamech, de la tribu de Dan. Et j'ai répandu la
« sagesse dans le cœur de tous les artisans habiles ; afin
« qu'ils fassent sous eux tout ce que je vous ai ordonné
« de faire. » Dieu voulut terminer ces ordonnances en
renouvelant et en sanctionnant la loi du sabbat : « Vous
« travaillerez pendant six jours , mais le septième jour
« est le sabbat et le repos consacré au Seigneur. Qui
i• conque travaillera ce jour-là , sera puni de mort. Que
« les enfants d'Israël observent le sabbat, et qu'ils le
« célèbrent d'âge en âge. C'est un pacte éternel. C'est
« une alliance entre moi et les enfants d'Israël , et une
« marque qui durera toujours, car le Seigneur a fait en
« six jours le ciel et la terre , et il a cessé d'agir au sep« tième. Le Seigneur ayant achevé de parler de cette
« sorte sur la montagne de Sinaï , donna à Moïse les
« deux tables du témoignage qui étaient de pierre et
« écrites. du doigt de Dieu. »
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CHAPITRE XII.
Adoration du veau d'or et ses suites. — Gloire de Moïse. — Les
Israélites donnent volontairement tout ce qu'il faut pour les
ouvrages commandés parle Seigneur, pour son culte. — Érection
du tabernacle. — Il est couvert d'une nuée.
( 32e, 33e, 34e, 35e, 36e, 37e, 38e, 30e et 40e Chap. de l'Exode.)
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« Le peuple voyant que Moïse différait long-temps à
descendre de la montagne , s'assembla en s'élevant
contre Aaron, et lui dit : Venez , faites-nous des dieux
qui marchent devant nous ; car pour ce qui est de
Moïse , cet homme qui nous a tirés de l'Egypte , nous
ne savons ce qui lui est arrivé. Aaron, voulant ralentir
Fardeur qu'ils témoignaient avoir pour les idoles , en leur
demandant ce qu'ils avaient de plus précieux, leur répondit . Otez les pendants d'oreilles de vos femmes ,
de vos fils et de vos filles , et apportez-les-moi. Mais
le peuple fit ce qu'Aaron lui avait commandé , et lui
apporta les pendants d'oreilles des femmes et des en
fants. Aaron les ayant pris, les jeta en fonte, et il en
forma un veau sur le modèle du Dieu Apis que les
Egyptiens adoraient. Alors les Israélites dirent : Voici
vos dieux, o Israël , qui vous ont tiré de l'Egypte. Ce
qu'Aaron ayant vu , il dressa un autel devant le veau ,
et il fit crier par un hérault : Demain sera la fête solennelle du Seigneur. // espérait qu'en les faisant sou~
venir de ce nom redoutable , il les détournerait du culte
de cette vaine idole. Mais ces faibles efforts firent peu
d'impression sur le cœur insensé des enfants d'Israël; et
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« s'étant levés du matin , ils offrirent des holocaustes et
« des hosties pacifiques au veau d'or. Tout le peuple
« s'assit pour manger et pour boire autour de cette
a idole, et ils se levèrent ensuite pour jouer etpourdan« ser en son honneur.
« Alors le Seigneur parla à Moïse, et loi dit : Allez,
« descendes ; ear votre peuple que vous avez tiré de
« l'Egypte a péché. Us se sont retirés bientôt de la voie
« que vous leur aviez montrée ; ils se sont fait un veau
« jeté en fonte, ils l'ont adoré; et, lui immolant des hos« ties , ils ont dît : Ce sont là vos dieux , Israël , qui vous
« ont tiré de l'Egypte. Le Seigneur dit encore à Moïse :
« Je vois que ce peuple a la tête dure. Laissez-moi faire ,
« afin que la fureur de mon indignation s'allume contre« eux et que je les extermine, et je vous rendrai le chef
« d'un autre grand peuple; Mais Moïse conjurait le Sei« gneur son Dieu , en disant : Seigneur, pourquoi votre
« fureur s'allume-t-elle contre votre peuple que vous
« avez fait sortir de l'Egypte avec une grande force et
« une main puissante ? Ne permettez pas , je vous prie,
« que les Egyptiens disent de vous : Il les a tirés d'E« gypte avec adresse pour les tuer sur les montagnes, et
« pour les exterminer de la terre; que votre colère s'a« paise , et laissez-vous fléchir pour pardonner à l'ini« quité de votre peuple. Souvenez-»vous d'Abraham,
«- d'Isaac et d'Israël , vos serviteurs , auxquels vous avez
« juré par vous-même , en disant : Je multiplierai votre
« race comme les étoiles du ciel , et je donnerai à votre
« postérité toute cette terre dont je vous ai parlé, et
« vous la possèderez pour jamais. Alors le Seigneur
« s'apaisa , pour ne point faire a son peuple le mal dont
« il venait de parler.
« Moïse retourna donc de dessus la montagne, por« tant en sa main les deux tables du témoignage , où les
« lois du Seigneur étaient écrites des deux côtés. Elles
« étaient l'ouvrage du Seigneur, comme l'écriture qui

EXODE.
151
« ëtait gravée sur ces tables était aussi de la main de
k Dieu. Or Josué entendant le tumulte et les cris du
« peuple , dit à Moïse : On entend dans le camp comme
. « les cris de personnes qui combattent. Moïse lui ré« pondit : Ce n'est point là le cri de personnes qui s'ex« hortent au combat, ni les voix confuses de gens qui
« poussent leur ennemi pour le mettre en fuite; mais
« j'entends la voix de personnes qui chantent. Et s'étant
« approché du camp, il vit le veau et les danses qu'on
« faisait m son honneur. Alors il entra dans une grande
« colère; il jeta les tables qu'il tenait à la main, et les
« brisa au pied de la montagne. Et prenant le veau qu'ils
« avaient fait, il le mit dans le feu, et le réduisit en
« poudre ; il jeta cette poudre dans l'eau, et il en fit boire
« aux enfants d'Israël. » Le Seigneur qui avait consenti
à la prière de Moïse , à ne pas perdre entièrement
peuple d'Israël , voulut cependant tirer une vengeance
éclatante du crime qu'il venait de commettre. Moïse,
se plaçant à l'entrée dû camp , cria : Si quelqu'un est
au Seigneur, qu'il se Joigne à moi. Et les enfants de
Léri s'étant tous assemblés autour de lui , il leur or
donna de passer et de repasser au travers du camp,
d'une porte à l'autre , l'épée à la main , et de tuer, sans
distinction, tous ceux qu'ils rencontreraient*. Vingttrois mille hommes périrent dans cette exécution.
« Le lendemain, Moïse dit au peuple : Vous ave»
* La version latine vulgate porte à vingt-trois mille le nom
bre des Israélites qui tombèrent dans cette occasion , sous le
glaive des Lévites. Mais il est probable qu'il s'est glissé une
faute dans la vulgate, puisque dans les versions hébraïque,
grecque des septante, arabe, etc., on ne lit que trois mille....
Tout fait croire aussi que ce massacre ne porta que sur ceui
qu'on trouva dans l'acte même de l'idolâtrie
Voyez sur tout
ce qui a trait à l'adoration du veau d'or, l'intéressant ouvrage
de l'abbé Guénée , Jetfre de quelques Juifs à X. de Voltaire,
Ui vol.
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« commis un très-grand péché; je monterai vers le Sei« gneur, pour voir si je pourrai en quelque sorte le flé« cldr et obtenir le pardon de votre crime. Et étant
« retourné vers le Seigneur, il lui dit : Ce peuple a
« commis un très-grand péché , et ils se sont fait des
« dieux d'or; mais je vous conjure de leur pardonner
« cette faute; ou si vous ne le faites pas, effacez-moi de
« votre livre que vous avez écrit , et faites-moi mourir.
« Le Seigneur lui répondit : J'effacerai de mon livre
« celui qui aura péché contre moi : pour vous , allez , et
« conduisez ce peuple au lieu que je vous ai dit ; mou
« ange marchera devant vous; mais an jour de laven« geance, je visiterai et je punirai ce péché qu'ils ont
« commis.
« Le Seigneur dit à Moïse : Faites-vous deux tables
« de pierre qui soient comme les premières , et j'y écri« rai les paroles qui étaient sur les tables que vous avez
« rompues. Soyez prêt , dès le matin , pour monter aus« sitôt sur la montagne de Sinaï, et vous demeurerez
« avec moi sur la montagne. » Moïse exécuta les ordres
du Seigneur, qui lui rappela lesprincipales conditions de
son alliance avec le peuple, et « il demeura quarante jours
« et quarante nuits avec le Seigneur sur la montagne ,
« et il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau.
« Après cela Moïse descendit de la montagne de Sinaï,
« portant les deux tables du témoignage, et il ne savait
« pas que son visage jetait des rayons de lumière, qui
« lui étaient restés de l'entretien qu'il avait eu avec le
« Seigneur. Mais Aaron et les enfants d'Israël , qui s'é« taxent avancés pour aller au-devant de lui, voyant que
« le visage de Moïse jetait des rayons dont Us avaient
k peine à soutenir l'éclat, craignirent d'approcher de lui ,
« et retournèrent sur leurs pas. Moïse ayant donc appelé
« Aaron et les principaux de l'assemblée , ils revinrent
« le trouver ; et après qu'il leur eut parlé , tous les en« fants d'Israël vinrent aussi vers lui , et il leur exposa
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lous les ordres qu'il avait reçus du Seigneur sur la
montagne de Sinaï. Quand il eut achevé de parler, il
mit un voile sur son visage. Mais lorsqu'il entrait
dans le tabernacle , et qu'il parlait avec le Seigneur, il
ôtait ce voile jusqu'à ce qu'il en sortît ; après quoi il h
remettait, et il rapportait ensuite aux enfants d'Israël
toutes les choses que Dieu lui avait commandé de leur
dire. Lors donc que Moïse sortait du tabernacle, les
Israélites voyaient que son visage jetait des rayons;
mais il le voilait de nouveau toutes les fois qu'il leur
parlait. »
Moïse ayant assemblé tous les enfants d'Israël , les en
gagea, de la part de Dieu, à mettre de côté ce qu'ils
pourraient offrir pour faire le tabernacle, les vases, les
habits sacerdotaux et les autres objets commandés pour
le culte sacré. Tous s'empressèrent de répondre à cette
invitation , « et ils offrirent au Seigneur, avec une vo
ti lonté prompte et pleine d'affection , les prémices de
« leurs biens, pour tout ce qu'il y avait à faire au taber« nacle du témoignage, et pour tout ce qui était néces« saire pour le culte sacré et pour les ornements sacer« dotaux. Les hommes avec les femmes donnèrent leurs
« chaînes, leurs pendants d'oreilles, leurs bagues et
« leurs bracelets; tous les vases d'or furent mis à part
« pour être présentés au Seigneur. Ceux qui avaient de
« l'hyacinthe, de la pourpre, de l'écarlate teinte deux
« fois , du fin lin , des poils de chèvres , des peaux de
« moutons teintes en rouge, des peaux violettes, de
« l'argent et de l'airain , les offrirent au Seigneur, avec
« des bois de sétim , pour les employer â divers usages.
« Les femmes aussi , qui étaient habiles , donnèrent ce
« qu'elles avaient filé d'hyacinthe , de pourpre r d'écar« late, defin lin et de poils de chèvres, et donnèrent
« tout de grand cœur. Les princes d'entre le peuple offri« rent des pierres d'onyx et des pierres précieuses pour
« l'éphod et le rational ; des aromates et de l'huile poux
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« entretenir les lampes , et pour préparer les onctions ef
« composer le parfum d'excellente odeur. »
Béséléel et Ooliab , chargés de surveiller et de diriger
les ouvriers, firent exécuter tous les ouvrages dont nous
avons parlé , et , en outre , un grand bassin appelé mer
d'airain , avec sa base. Il- fut placé entre le tabernacle et
Pautel des holocaustes , pour servir aux purifications.
« Le Seigneur parla ensuite à Moïse et lui dit : Vous
« dresserez le tabernacle du témoignage au premier jour
« du premier mois de la seconde année après la sortie
te d'Egypte. Vous y mettrez l'arche et vous y suspendrez
« le voile au devant. Vous apporterez la table et vous
« mettrez dessus ce que je vous ai commandé, selon'
« l'ordre qui vous a été prescrit. Vous placerez le chan« delier avec ses lampes, et l'autel d'or sur lequel se
« brûle l'encens, devant l'arche du témoignage. Vous
« mettrez le voile à rentrée du tabernacle, et au devant
« du voile l'auteldes holocaustes. Lebassinquevousrem« plirez d'eau sera entre l'autel et le tabernacle. Vous en« tourerez de rideaux le parvis , et vous étendrez le voile à
« l'entrée. Et prenant l'huile des onctions, vous en oindrez
« le tabernacle avec ses vases, afin qu'ils soient sanctifiés ;
« l'autel des holocausteset tous ses vases ; le bassin avec
« sa base ; vous consacrerez toutes ces choses avec l'huile
« destinée pour les onctions , afin qu'elles soient saintes
« et sacrées. Vous ferez venir Aarou et,ses fils à l'entrée
« du tabernacle du témoignage, et les ayant fait laver
dans l'eau , vous les vêtirez des vêtements saints , afin
« qu'ils me servent et que leur onction passe pour jamais
« dans tous les prêtres qui leur succèderont. Et Moïse
« fit tout ce que le Seigneur fui avait commandé. »
« Après que toutes ces choses eurent été achevées,
« une nuée couvrit le tabernacle du témoignage, et il fut
« rempli de la gloire du Seigneur. Et Moïse ne pouvait
« entrer dans là tente de l'alliance , parce que la nuée« couvrait tout le tabernacle et que la majesté du Sel-
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gheur éclatait de toutes parts, tout étant couvert de
cette nuée. Quand la nuée se retirait du tabernacle ,
les enfants d'Israël partaient et marchaient en ordre
par diverses bandes. Si elle s'arrêtait aH-dessus, ils
demeuraient dans le même lieu ; car la nuée du Seigneur se reposait sur le tabernacle durant le jour, et
une flamme y paraissait pendant la nuit, tout le
peuple d'Israël la voyant de tous les lieux où ils logeaient. »

CHAPITRE PREMIER.
Saerifices de différentes espèces. — Consécration d'Aaron et de
ses enfants , du tabernacle et de tout ce qui devait y servir.
( 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8* Chap. du Lémtiquei )

^l»àxB ''vre est aPPe^ Lévitique , parce que les enfants
'p m =jde Lévi y troavaient, en majeure partie, les règles
v$yv qu'ils devaient observer dans l'exercice des fonc
tions sacrées. Dans les septpremiers chapitres, Moïse dé
crit, avec de grands détails, les cérémonies des holocaus
tes , des oUations de farine ou de pain , des hosties pacifi
ques, des sacrifices d'expiation pour les péchés , soit du
peuple , soit des princes , soit des prêtres ; et il prescrit la
part que ceux-ci doivent prendre des victimes offertes. On
remarque en particulier l'institution de l'holocauste de
chaque jour et du feu perpétuel : « Voici quelle est la loi
« de l'holocauste du soir : Il brûlera sur l'autel, toute la
« nuit, jusqu'au matin. Le prêtre étant vêtu de sa tu« nique par-dessus le vêtement qui lui couvre les reins,
« prendra les cendres qui resteront , après que le feu
« aura tout consumé; et les mettant près de l'autel , il
« quittera ses premiers vêtements de cérémonie, en
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« prendra de communs, portera les cendres hors dtt
« camp , et achèvera de les faire entièrement consumer,
« Le feu brûlera toujours sur l'autel , et le prêtre aura
« soin de l'entretenir, en y mettant chaque matin dù
« bois , sur lequel ayant posé Tholocauste du matin, il
» fera brûler par-dessus la graisse des hosties pacifiques.
« C'est là le feu qui brûlera sur l'autel , sans qu'on le
« laisse jamais éteindre. Le feu qui consumera l'holo* causte sera près de l'autel même. » Oupeut , avec
Lhomond , résumer ainsi qu'il suit ce qui est écrit dans
le lévitique sur les différents sacrifices :
Il y avait deux sortes de sacrifices : les uns se faisaient
avec effusion de sang , et les autres sans effusion de sang.
Voici ce que l'on observait dans les sacrifices sanglants :
Celui qui voulait offrir un sacrifice amenait la victime
devant l'autel des holocaustes, et lui mettait la main sur
la tête. Par cette action f il faisait entendre qu'il l'offrait
pour qu'elle fût immolée en sa place. Cette victime était
un animal domestique , une génisse , un agneau ou une
chèvre. Il fallait que l'animal fût sans défaut . on l'égorgeait; les prêtres en recevaient le sang dans une coupe,
et le répandaient autour de l'autel. Ensuite on brûlait la
victime, ou tout entière, ou en partie, sur l'autel des
holocaustes. On offrait l'holocauste pour rendre hom
mage à la majesté infinie de Dieu* C'est pourquoi la vic
time y était consumée tout entière par le. feu. Cette es
pèce de sacrifice s'offrait tous les jours , soir et matin ,
au nom de tout le peuple, et la victime était un agneau.
Le sacrifice pacifique s'offrait a Dieu pour lui rendre
grâces de quelque bienfait , on pour le lui demander. On
ne brûlait alors que la graisse et les reins de la victime ;
le reste se partageait entre le prêtre et celui qui avait
fait les frais du sacrifice. Quand c'était un sacrifice d'ex^
piation pour le péché, avaat de répandre le sang au pied
de l'autel, le prêtre y trempait son doigt, et il en tou
chait les cornes de l'autel. Celui pour qui le sacrifice
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était offert nrett remportait rien. La chair de la victime
était tout entière pour le prêtre et elle devait être man
gée dans le parvis du tabernacle.
L'antre espèce de sacrifice, où il n'y avait pas d'effu
sion de sang , était une oblation de gâteaux cuits au four,
ou d'nne certaine quantité de fleur de farine , avec du
vin, de l'huile, de l'encens et da sel. Cette oblation se
faisait quelquefois seule, mais ordinairement elle accom
pagnait le sacrifice sanglant. Dans les diverses espèces,
et dans toutes les circonstances des sacrifices de la loi ,
c'est le grand et unique sacrifice de J.-G. qui nous est
montré en figure ; sacrifice qui seul peut rendre à Dieu
un honneur digne de lui , expier les péchés des hommes ,
et leur obtenir le don de la justice ; sacrifice qui , dans sa
simplicité, réunit toutes îos propriétés des anciens sa
crifices, étant tout à la fois sacrifice d'adoration, d'ac
tion de grâces, d'impétration et de propitiation. Tous
ces anciens sacrifices représentaient donc l'agneau sans
tache immolé sur la croix , et , d'une manière non san
glante, dans le sacrifice de la messe. Peut-on no pas aper
cevoir J.-C. dans le sacrifice perpétuel d'un agneau im
molé tous les jours , couvrant continuellement l'autel , et
s'exhalant comme une victime d'agréable odeur, qui
seule tenait lieu de toutes les autres?
« Le Seigneur parla encore à Moïse et lui dit] : Pre« nez Aaron avec ses fils, leurs vêtements, que vous
« leur avez fait faire, l'huile d'onction, le veau qui doit
« être offert pour le péché, deux béliers et une cor« beille de pains sans levain i et assemblez tout le peuple
« à l'entrée du tabernacle. Moïse fit ce que le Seigneur
« lui avait commandé ; et ayant assemblé tout le peuple
« devant la porte du tabernacle, il leur dit : Voici ce
« que lé Seigneur a ordonné que l'on fasse : en même
« temps il présenta Aaron et ses fils; et les ayant lavés
« avec de l'eau, il revêtit le grand-prêtre de la tunique
« de fin lin et le ceignit avec l» ceinture; il le revêtit
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« par-dessus de la robe d'hyacinthe, mit l'épbod su? fa
« robe , et , le serrant arec la ceinture , c'est-à-dire ,
« avec les rubans de couleur d'hyacinthe , il y attacha lo
« rational , sur lequel étaient écrits ces mots : Doctrine
« et Vérité. Il lui mit aussi la tiare sur la tête ; et sur
« la tiare, en l'eudroit qui couvrait le front, il mit la
« lame d'or, consacrée par le saint nom qu'elle portait,
« selon que le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit
« aussi l'huile d'onction, dont il mit sur le tabernacle
« et sur toutes les choses qui servaient à son usage; et
« ayant fait sept fois les aspersions sur l'autel pour le
« sanctifier, il y versa l'huile", aussi bien que sur tous
« ses vases; et il sanctifia de même avec l'huile le grand
« bassin, avec la base qui le soutenait. Il répandit aussi
« l'huile sur la tête d'Aaron , dont il l'oignit et le con« sacra; et ayant de même présenté les fils d'Aaron , il
« les revêtit de tuniques de lin , les ceignit de leurs
« ceintures et leur mit des mitres sur la tête , comme
« le Seigneur l'avait commandé.
« Il offrit aussi un veau pour le péché ; et Aaron et
« ses fils ayant mis leurs mains sur la tête de cette vic« time, Moïse l'égorgea et en prit le sang; il y trempa
« son doigt et en mit sur les cornes de l'autel , tout à
« l'entour; l'ayant ainsi purifié et sanctifié, il répandit
« le reste du sang au pied de l'autel. Il fit brûler sur
« l'autel la graisse qui couvre les entrailles, la taie du
« foie , et les deux reins , avec la graisse qui y est atta« chée; et il brûla le veau hors du camp, avec la peau,
« la chair et la fiente, comme le Seigneur l'avait or« donné. Il offrit aussi un belier en holocauste ; et Aaron
« avec ses fils lui ayant mis leurs mains sur la tête, il
« l'égorgea et en répandit le sang autour de l'autel. Il
« coupa aussi le bélier en morceaux, et il en fit brûler
« dans le feu la tête, les membres et la graisse, après
« en avoir lavé auparavant les intestins et les pieds; il
« brûla sur l'autel le bélier tout entier, parce que c'était
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un holocauste d'une odeur très-agréable au Seigneur,
comme il le lui avait ordonné. Il offrit encore un bélier
pour la consécration des prêtres ; et Aaron avec ses
fils ayant mis leurs mains sur sa tète, Moïse l'égorgea;
et prenant de son sang, il en toucha l'extrémité de
l'oreille droite d'Aaron, et le pouce dé sa main droite
et de son pied droit. Ayant aussi présenté les fils
d'Aaron, il prit du sang du bélier qui avait été immola,
en toucha l'extrémité .de l'oreille droite de chacun
d'eux, et les pouces de leur main droite et de leur
pied droit; et répandit sûr l'autel, tout autour, le
reste du sang. Il mit à part la graisse, la queue
et toutes les graisses qui couvreut les intestins,
la taie du foie et les deux reins avec la graisse
qui y est attachée , et l'épaule droite ; et prenant de la corbeille des pains sans levain qui étaient
devant le Seigneur, un pain sans levain , un tourteau
arrosé d'huile et un gâteau, il les mit sur les graisses
de l'hostie et sur l'épaule droite; il mit toutes ces
choses entre les mains d'Aaron et de ses fils , qui les
élevèrent devant le Seigneur. Moïse les ayant prises
de nouveau et reçues de leurs mains, les brûla sur
l'autel des holocaustes, parce que c'était une oblation
pour la consécration des prêtres, et un sacrifice d'une
odeur très-agréable au Seigneur. Il prit aussi la poitrine du bélier immolé pour fa consécration des prêtres , et il I'éleva devant le Seigneur, comme la part
qui lui était destinée, selon l'ordre qu'il en avait reçu
du Seigneur. Ayant pris ensuite l'huile d'onction et le
sang qui était sur l'autel, il fit l'aspersion sur Aaron
et sur ses vêtements , sur les fils d'Aaron et sur leurs
vêtements.
« Et après les avoir sanctifiés dans leurs vêtements ,
« il leur ordonna ceci, et leur dit : Faites caire la chair
« des victimes, devant la porte du tabernacle, et la man* gez en ce même lieu. Mangez-y aussi les pains de con
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« sécration qai ont été mis dans la corbeille, selon que
« le Seignenr me l'a ordonné, en disant : Aaron et ses
« fils mangeront de ces pains ; et tout ce qui restera de
« cette chair et de ces pains sera consumé par le fen.
« Vons ne partirez point de l'entrée dn tabernacle pen« dant sept jours, jusqu'au jour que le temps de votre
« consécration sera accompli; car la consécration s'a« chefe en sept jours , pendant lesquels on fera comme
« vons venez de voir qu'on a fait présentement, afin
« que les cérémonies de ce sacrifice fussent accom« plies. Vous demeurerez jour et nuit dans le tabernacle,
« en veillant devant le Seigneur, de penr que vous ne
« mourriez; car il m'a été ainsi commandé, et la peine
« de mort a été ordonnée par le Seigneur contre ceux
« qui n'obéiront pas à ce commandement. Aaron et ses
« fils firent donc tout ce que le Seigneur leur avait or« donné par Moïse. »

CHAPITRE H.
Aaron offre au Seigneur des sacrifices. — Nabad et Abiu sont
consumés par le feu. — Impuretés légales. — Entrée du grandprêtre dans le sanctuaire. — Bouc émissaire. — Expiation gé
nérale.
( 9«, 10*, lie, 12e, 13e,l 4e, 15e et 16e Chap. du Lévitique. )

« Le huitième jour , Moïse appela Aaron et ses
« fils et les anciens d'Israël, et il dit à Aaron : Pre« nez de votre troupeau un veau pour le péché, et
« un bélier pour en faire un holocauste; l'un et l'au
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trc sans tache , c'est-à-dire sans défaut ; et offrezles devaut le Seigneur. Vous direz aussi aux enfants
d'Israël: Prenez un bouc pour le péché, un 'veau et
un agneau d'un an, qui soient sans tache, pont en
faire un holocauste pour l'expiation de vos péchés.
Prenez aussi un bœuf et un bélier pour les hosties pacifiques, et immolez-les devant le Seigneur, en offrant,
dans le sacrifice de chacune de ces bêles, de la pure
farine, mêlée avec l'huile, car le Seigneur vous apparaîtra aujourd'hui. Us mirent donc à l'entrée du
tabernacle tout ce que Moïse leur avait ordonné;
et toute l'assemblée du peuple se tenant la debout ,
Moïse leur dit : C'est là oe que le Seigneur vous a
commandé; faites-le, et sa gloire vous apparaîtra.
Alors il dit à Aaron : Approchez-vous de l'autel et
immolez pour votre péché; offrez l'holocauste et priez
pour vous et pour le peuple , et lorsque vous aurez
sacrifié l'hostie pour le peuple , priez pour lui , selon
que le Seigneur l'a ordonné.
« Aaron aussitôt s'approchant de l'autel, immola un
veau pour son péché ; et ses fils lui en ayant présenté
le sang, il y trempa le doigt, dont il toucha les cornes
de l'autel des parfums, et il répandit le reste du sang
au pied de l'autel des holocaustes. Il fit brûler aussi sur
l'autel la graisse, les reins et la taie du foie, qui sont
pour le péché, selon que le Seigneur l'avait commandé
à Moïse ; mais H consuma par le feu , hors du camp ,
la chair et la peau.
« Il immola aussi la victime de l'holocauste ; et ses
fils lui en ayant présenté le sang , il le répandit autour de l'autel. Ils lui présentèrent aussi l'hostie coupée par morceaux, avec la tête et tous les membres;
et il brûla le tout sur l'autel, après en avoir lavé auparavant dans de l'eau les intestins et les pieds. Il
égorgea aussi un bouc qu'il offrit pour le péché du
peuple; et ayant purifié l'autel, en touchant ses cornes
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« avec le sang de ce bouc, il offrit l'holocauste; et il
« ajouta à ce sacrifice les oblations de farine, qui s'of« frent en même temps , et il les fit brûler sur l'autel ,
« outre les cérémonies de l'holocauste qui s'offre tous
« les matins. Il immola aussi un bœuf et un bélier, qui
« étaient les hosties pacifiques pour le peuple; et ses
« fils lui en présentèrent le sang, qu'il répandit sur
« l'autel , tout autour. Ils mirent aussi sur les poitrines
« de ces hosties la graisse du breuf , la queue du bélier,
« les reins avec leur graisse et la taie du foie- Et les
« graisses ayant été brûlées sur l'autel , Aaron mit à
« part la poitrine et l'épaule droite des hosties paci« fiques, les' élevant devamt le Seigneur, comme Moïse
« l'avait ordonné. II étendit ensuite ses mains vers le
« peuple et le bénit. Et ayant ainsi achevé les oblations
« des hosties pour le péché , et celle des holocaustes et
« des victimes pacifiques , il descendit de l'autel. Alors
« Moïse et Aaron entrèrent dans le tabernacle du té« moignage ; et , en étant ensuite sortis , ils bénirent le
« peuple. En même temps la gloire du Seigneur apparut
« a toute l'assemblée du peuple , et un feu sorti du ta« bemacle et envoyé de la part du Seigneur, dévora l'ho« locauste et les graisses qui étaient sur l'autel. Ce que
« tout le peuple ayant vu, ils louèrent le Seigneur en
« se prosternant le visage contre terre.
« IVadab et Abiu , fils d'Aaron , ayant pris leurs encen« soirs, y mirent du feu et de l'encens dessus, et ils ne
« prirent point ce feu sur l'autel; ils offrirent devant le
« Seigneur un feu étranger, ce qui ne leur avait pas été
« commandé; et en même temps un feu étant sorti de
« devant le Seigneur, les dévora , et ils moururent de« vaut le Seigneur. Moïse dit donc à Aaron: Voici ce
« que le Seigneur a dit : Je serai sanctifié dans ceux qui
« m'approchent, et je sepai glorifié devant tout lepeuple».
« Aaron ayant entenéa tjêei , se tut par soumission aux
« ordres du Seigneur. Et Moïse ayant appelé Misàël et
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« Elisaphan , fils d'Oziel , qui était oncle d'Aaron , il
« leur dit: Allez, ôtez vos frères dedevant le sanctuaire,
« et emportez-les hors du camp. Ils allèrent aussitôt les
« prendre couchés et morts , comme ils étaient , vêtus
« de leurs tuniques de lin , et ils les jetèrent dehors ,
« selon qu'il leur avait été commandé. Alors Moïse dit
« à Aaron et à Eléazar et Ithamar, ses autres fils : Pre« nez garde à ne pas découvrir votre tête et à ne pas
« déchirer vos vêtements, pour pleurer ta mort de Bfadab
« et d'Abiu, de peur que vous ne mouriez et que la co« Ière du Seigneur ne s'élève contre tout le peuple. Que
« vos frères et toute la maison d'Israël pleurent l'em« brâsement qui est venu du Seigneur et qui a faitmou« rir ces deux prêtres. Mais pour vous , ne sortez point
« hors des portes du tabernacle , autrement vous péri« rez ; parce que l'huile de l'onction sainte a été ré« pandue sur vous. Et ils firent tout selon que Moïse le
« leur avait ordonné. Le Seigneur dit aussi à Aaron :
« 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
« soyez punis de mort, vous et vos descendants , parce
« que c'est une ordonnance éternelle qui passera dans
« toute votre postérité; afin que vous ayez la science
« de discerner ce qui est saint ou profane , ce qui est
« pur ou impur.
Le chapitre onzième est consacré tout entier à la dis
tinction des animaux purs, dont Dieu permet aux Israé
lites de manger, et des animaux impurs, dont il leur
interdit absolument l'usage. Tous les quadrupèdes qui
ne réunissent pas ces deux qualités à la fois , d'être ru
minants et d'avoir la corne fendue , tous les poissons qui
n'ont ni écailles ni nageoires, tous les oiseaux de proie
et voraces, tous les reptiles , et divers autres, .sont dé
clarés impurs ou immondes. Non seulement Dieu défend
aux Israélites de manger de ces' animaux , mais il leur
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déclare que s'ils touchent à leurs cadavres, ils seront
censés eux-mêmes impurs et souillés, jusqu'au soir. On
trouve, dans les chapitres suivants, d'autres impuretés
ou souillures légales contractées, même involontaire
ment, par des hommes ou par des femmes, dans des cir
constances et pour des causes qui n'ont rien en soi
d'impur ou de désordonné. Ceux qui en étaient atteints
ne pouvaient plus s'approcher du Seigneur; le prêtre
ne pouvait plus offrir de sacrifices, le simple Israélite
ne pouvait plus y prendre part, avant de s'être purifié,
en se conformant aux réglements pour les purifications.
Dieu , après avoir rendu ces sortes d'ordonnances , fai
sait entendre ces paroles : « Soyez saints, parce que je
« suis saint. »
Au douzième chapitre, toute femme nouvellement
accouchée est déclarée impure , pour quarante jours , si
son enfant est un garçon, et pour quatre-vingts jours , si
son enfant est une fille. Ce temps révolu, il lui est pres
crit de se présenter à l'entrée du tabernacle et « d'y
« porter un agneau d'un an pour être offert en holo« causte, et le petit d'une colombe ou une tourterelle,
« qu'elle donnera au prêtre: celui-ci les offrira devant
« le Seigneur et priera pour elle. Si elle ne trouve pas
« le moyen d'offrir un agneau , elle prendra deux tour
« terelles ou deux petites colombes. »
En tête des souillures légales, il faut placer la lèpre,
maladie peu connue de nos jours ; plus commune, de
tout temps, dans les pays orientaux et sous une tempé
rature un peu chaude, que dans les climats plus fermes
de l'Occident ; variée dans ses espèces et dans ses effets ,
mais ordinairement contagieuse; horrible et cruelle dans
certains individus, dont la peau devenait, suivant les
espèces, blanche, écailleuse , calleuse comme celle d'un
éléphant; quelquefois leur chair, morte et sans consis
tance, tombait par lambeaux; leurs membres, privés de mouvement, de sensibilité et devie, se séparaient
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les uns des antres. Moïse expose en détail les indices qui
devaient faire soupçonner ou reconnaître les différentes
espèces de lèpre ou juger de la guérison. Il ordonne
que tous ceux qui seront soupçonnés de la lèpre se
ront renfermés et visités jusqu'à ce que tout soupçon
légitime soit dissipé ; et que ceux qui seront jugés lé
preux seront vêtus d'une manière particulière et se
tiendront séparés des autres hommes , jusqu'à ce que ,
déclarés guéris , ils aient fait les oblations qu'il pres
crit pour purger leur impureté légale. C'est aux prê
tres seuls qu'il donne le pouvoir de prononcer sur tout
ce qui concerne la lèpre, et de vérifier tous les cas.
Mais il n'indique aucun moyen de guérison.
a Le Seigneur parla à Moïse après la mort des deux
« fils d'Aaron, lorsqu'offrant à Dieu un feu étranger, ils
« furent tués ; et il lui donna cet ordre , et lui dit : Dites
« à Aaron votre frère, qu'il n'entre pas en tout temps dans
« le sanctuaire qui est an-dedans du voile, devant lepro« piliatoire qui couvre l'arche, de peur qu'il ne meure;
« car j'apparaîtrai sur l'oracle dans la nuée. Qu'il n'y
a entre donc point qu'après avoir fait ceci : Il offrira un
« veau de son troupeau pour le péché dont il peut être
« coupable, et un bélier en holocauste. Et, avant de les
« offrir, il se revêtira de la tunique de lin , il couvrira
« en lui ce qui doit être couvert, avec un vêtement de
« lin; il se ceindra d'une ceinture de lin; il mettra sur
« sa tête une tiare de lin ; car ces vêtements sont saints ;
« et il les prendra tous après s'être lavé. Il recevra
« ensuite de toute la multitude des enfants d'Israël deux
« boucs pour le peché dit peuple, et un bélier, pour être
« offert en holocauste. Et lorsqu'il aura offert le veau
« pour son péché particulier, et qu'il aura prié pour lui
« et pour sa maison , il présentera devant le Seigneur
« les deux boucs à l'entrée du tabernacle du témoignage;
« et jetant le sort sur les deux boucs , pour voir lequel
« des deux sera immolé au Seigneur, et lequel sera le
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« bouc émissaire , qui sera envoyé dans le désert, il offrira
« pour le péché du peuple le bouc que le sort aura des« tîné à être immolé au Seigneur; et pour celui que le
« sort aura destiné à élre le bouc émissaire, il le pré» sentera vif devant le Seigneur, afin de faire sur lui
« des prières , et de l'envoyer ensuite dans le désert.
« Ayant donc soin que tout cela soit fait selon l'ordre
« qui lui est prescrit, il offrira le veau de son troupeau;
« et priant pour lui et pour sa maison , il l'immolera au
« Seigneur. Puis il prendra l'encensoir qu'il aura rempli
« de charbons de l'autel ; et prenant avec la main les
« parfums qui auront été composés pour servir d'encens,
« il entrera au-dedans du voile dans le saint des saints,
« afin que les parfums aromatiques étant mis sur le feu,
« la fumée et la vapeur qui en sortiront couvrent l'o« racle qui est au-dessus du témoignage, et qu'il ne
« meure point. Il prendra aussi du sang du veau; et y
« ayant trempé le doigt, il en fera sept fois les asper« sions vers le propitiatoire du coté qui regarde l'orient.
« Et, après avoir immolé le bouc pour le péché du peu« pie, il en portera le sang au-dedans du voile, selon
« qu'il lui a été ordonné touchant le sang du veau , afin
« qu'il en fasse les aspersions devant l'oracle, et qu'il
« purifie le sanctuaire des impuretés des enfants d'Israël,
« des violements qu'ils ont commis contre la loi, et de
« tous leurs péchés. Il fera la même chose au tabernacle
« du témoignage qui a été dressé parmi eux, au milieu
« des impuretés qui se commettent dans leurs tentes.
« Que nul,homme ne soit dans le tabernacle , quand le
« pontife entrera dans le saint des saints, pour prier
« pour lui-même, pour sa maison et pour toute l'as« semblée d'Israël , jusqu'à ce qu'il en soit sorti. Et lors« qu'il en sera sorti pour venir à l'autel des parfums,
« qui est devant le Seigneur, qu'il prie pour lui : et
« qu'ayant pris du sang du veau et du bouc', il le ré« pande sur les cornes de l'autel tout autour. Ayant
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« aussi trempé son doigt dans le sang, qnil en fasse sept
« fois les aspersions, et qu'il expie l'autel, et le sanc« tifie, le purifiant des impuretés des enfants d'Israël.
« Après qu'il aura purifié le sanctuaire, le tabernacle
k et l'autel , il offrira le bouc vivant; et, lui ayant mis
« les deux mains sur la tête , il confessera toutes les ini« quités des enfants d'Israël, toutes leurs offenses et tous
« leurs péchés; il en chargera avec imprécation la téte
« de ce bouc, et l'enverra au désert par un homme des« tiné à cela. Après que le bouc aura porté toutes leurs
« iniquités dans un lieu solitaire, et qu'on l'aura laissé
« aller dans le désert, Aaron retournera au tabernacle
« du témoignage; et ayant quitté les vêtements dont il
« était auparavant revêtu lorsqu'il entrait dans le sanc« tuaire, et les ayant laissés là, il lavera son corps dans
« le lieu saint, et il se revêtira de ses habits pontificaux.
« Il sortira ensuite du lieu où il se sera lavé, pour venir
« à l'autel; et après avoir offert son holocauste et celui du
« peuple, il priera tant pour lui que pour le peuple, et
« il fera brûler sur l'autel la graisse qui a été offerte
« pour les péchés. Quant à celui qui aura été conduire
« le bouc émissaire , il lavera dans l'eau ses vêtements
« et son corps ; et , après cela , il rentrera dans le camp.
« On emportera hors du camp le veau et le bouc qui
« avaient été immolés pour le péché, et dont le sang
« avait été porté dans le sanctuaire , pour en faire la cé« rétuonie de l'expiation , et on en brûlera dans le feu la
« peau, la chair et la fiente, sans en rien réserver. Qui« conque les aura brûlées, lavera dans l'eau ses vête« ments et son corps, et, après cela, il rentrera dans le
« camp.
« Cette ordonnance sera gardée éternellement parmi
« vous. Au dixième jour du septième mois, vous ne ferez
« aucune œuvre de vos mains, vous affligerez vos âmes ,
« et le grand-prêtre purifiera le sanctuaire et le taber« nacle, l'autel, les prêtres aussi, et tout le peuple. »
,"vol.
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CHAPITRE III,
Bcfense d'offrir des sacrifices ailleurs qu'au tabernacle. — Lois
morales. — Ordonnances diverses. — Blasphémateur lapide.
(17, 18e, 19e, 20*, He, 22e, 23e, 24 et 25e Chap. du Lévitique.)

« Le Seigneur parla encore à Moïse , et lui dit : Parlez
« à Aaron, à ses fils, et à tous les enfants d'Israël , et
« dites-leur : Voici ce que le Seigneur a ordonné ; voici
« ce qu'il a dit : Tout homme de la maison d'Israël qui
c aura tué un bœuf, ou une brebis, ou une chèvre, dans
« le camp ou hors du camp , et qui ne l'aura pas préa senté à l'entrée du tabernacle pour être offert au Sei« gnenr, sera coupable de meurtre, et il périra du mi« lieu de son peuple, comme s'il avait répandu le sang
« d'an homme. C'est pourquoi les enfants d'Israël doi« vent présenter au prêtre les hosties qu'ils veulent offrir
« au Seignew, afin qu'ils les immolent devant le taber^
« nacle, au lieu de les égorger dans les champs, afm
« qu'elles soient consacrées au Seigneur devant l'en« trée du tabernacle du témoignage ; et qu'ils les immo« lent au Seigneur comme des hosties pacifiques.
« Si un homme, quel qu'il soit, ou de la maison
« d'Israël , ou des étrangers qui sont venus demeurer
« parmi eux , mange du sang , j'arrêterai sur lui l'œil de
« ma colère, et je le perdrai du milieu de son peuple;
« parce que la vie de la chair est dans le sang , et que
« je vous l'ai donné afin qu'il vous serve sur l'autel pour
« l'expiation de vos âmes, et que l'âme soit expiée par
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le sang. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël :
Que nul d'entre vons, ni même des étrangers qui
sont venus demeurer parmi vous , ne mange du sang.
Si quelque homme d'entre les enfants d'Israël, ou
d'entre les étrangers qui sont venus demeurer parmi
vous, prend à la chasse et au filet une bête ou un
oiseau dont îl est permis de manger, qu'il en répande
le sang , et qu'il le courre de terre.
Les chapitres xvin0, xix" et xx" présentent une série
de lois qui ont pour objet la morale, et dont voici les
plus remarquables : « Soyez saints , parce que je suis
« saint, moi qui suis le Seigneur votre Dieu. Que cha« cun de vous respecte avec crainte son père et sa mère.
« Gardez mes jours de sabbat.
« Lorsque vous ferez la moisson dans vos champs,
« vous ne couperez point jusqu'au pied ce qui aura crû
« sur la terre , et vous ne ramasserez point les épis qui
« seront restés.
« Vous ne recueillerez point aussi dans votré vigne
« les grappes qui restent après la vendange, ni les grains
« qui tombent; mais vous les laisserez prendre aux
« pauvres et aux étrangers. Je suis le Seigneur votre
« Dieu.
« Vous ne déroberez point; vous ne mentirez point
« et nul ne trompera son prochain.
« Vous ne jurerez point faussement en mon nom,
« et vous ne souillerez point le nom de votre Dieu , en
« le prenant en vain. Je suis le Seigneur.
« Vous ne calomnierez point votre prochain , et vous
« ne l'opprimerez point par violence. Le prix du mer« cenaire qui vtfuS' ' donne son travail , ne demeurera
« poittt chez vous jusqu'au matin.
« Vous Be parlerez point mal dtt sourd , et vous ne
» mettrez rien devant l'aveugle qui puisse le faire tom« ber; mais vous craindrez le Seigneur votre Dieu,
« parce que je suis le Seigneur.
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« Vous ne ferez rien contre l'équité , et vous ne ju« gerez point injustement. N'ayez point d'égard contre
« ta justice à la personne du pauvre , et ne respectez
« point contre la justice la personne de l'homme puis« sant. Jugez votre prochain selon la justice.
« Vous ne serez point, parmi votre peuple, ni un
« calomniateur public , ni un médisant secret. Vous ne
« ferez point d'entreprises contre le sang de votre pro« cbain. Je suis le Seigneur.
« Vous ne haïrez point votre frère en votre cœur;
« mais reprenez-le publiquement, de peur que vous ne
« péchiez vous-même sur son sujet, en conservant une
« haine secrète contre lui.
.
« Ne cherchez donc point à vous venger, et ne con« servez point le souvenir de l'injure de vos citoyens.
« Vous aimerez votre ami comme vous-même. Je suis
« le Seigneur.
,. ,
« Ne vous détournez point de votre Dieu pour
« aller chercher des magiciens, et ne consultez point
« les devins , de peur de vous souiller en vous adressant
. « . 3 eux. Je suis le Seigneur votre Dieu.
, v I^evez vous devant ceux qui ont les cheveux blancs ;
« honorez la personne du vieillard , et craignez le Sei« gneur votre Dieu. Je suis le Seigneur.
. , .
« Si un étranger habite dans votre pays, et demeure
« au milieu de vous, ne lui faites aucun reproche, au« cune injustice.
« Mais qu'il soit parmi vous comme s'il était né dans
« votre pays, et aimez-le comme vous-mêmes; car
« vous avez été aussi vous-mêmes étrangers dans l'E« gypte. Je suis le Seigneur votre Dieu.
« Ne faites rien contre L'équité, ni dans les juge« ments, ni dans ce qui sert de règle, ni dans les
« poids, ni dans les mesures.
:
« Que la balance soit juste, et les poids tels qu'ils
« doivent être; que le boisseau soit juste, et que le se
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« tier ait sa mesure. Je suis le Seigneur votre Dieu ,
« qui vous ai tirés de l'Egypte. »
A ces ordonnances, qui règlent la manière de se
conduire à l'égard du prochain, on peut joindre celles
du vingt-cinquième chapitre , relatives à l'année sabba
tique , au Jubilé de la cinquantième année , et aux
esclaves hébreux : « Vous semerez votre champ six
« ans de suite , et vous taillerez aussi votre vigne , et
« vous en recueillerez les fruits durant six ans ; mais la
« septième année , ce sera le sabbat et le repos de la
« terre, consacré à l'honneur du repos du Seigneur.
« Vous ne semerez point votre champ cette année-là et
« vous ne taillerez point votre vigne. Vous ne mois« sonnerez point ce que la terre aura produit d'elle« même ; vous ne recueillerez point les raisins de ta
« vigne dont vous avez accoutumé d'offrir les prémices,
« vous ne les recueillerez point, comme pour faire ven« dange ; car c'est l'année du repos de la terre , où vous
k ne mettrez rien en réserve pour vous. Mais tout ce qui
« naîtra alors de soi-mêmc , servira indifféremment à
« vous nourrir, vous , votre esclave et votre servante ;
« le mercenaire qui travaille pour vous , et l'étranger
« qui demeure parmi vous. Et il servira encore à nour« rir vos bétes de service et vos troupeaux. Je répan« drai ma bénédiction sur vous en la sixième année, et
« elle portera autant de fruits que trois autres.
« En l'année du jubilé , tous rentreront dans les biens
« qu'ils avaient possédés. Quand vous vendrez quelque
« chose à un de vos concitoyens , ou que vous achette« rez de lui quelque chose , n'attristez point votre frère
« en lui vendant trop cher ou en achetant à trop bon
« marché; mais achetez de lui , à proportion des an« nées qui se seront écoulées depuis le jubilé. Et il
« vous vendra à proportion de ce qui reste de temps
« pour en recueillir le revenu. Plus il restera d'années
« d'un jubilé jusqu'à l'antre, plus le prix de la chose
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« augmentera ; et moins il restera de temps jusqu'au
« jubilé, moins s'achettera ce qu'on achette : car celui
« qui vend, vous vend selon le temps qui vous reste â
« jouir des fruits, jusqu'à l'armée du jubilé. C'est pour« quoi tout le fonds que vpus possèderez se vendra
« toujours sous condition de rachat. Si votre frère i
« étant devenu pauvre, vend le petit héritage qu'il
« possédait, le plus proche parent pourra, s' il le veut,
« racheter ce que celui-là a vendu. S'il n'a point de
« proches parents, et qu'il puisse trouver de quoi ra« chetcr son bien , on comptera les années et la valeur
« des fruits perçus depuis le temps de la vente qu'il a
« faite ; afin que , rendant le surplus à l'acheteur , if
« rentre ainsi dans son bien. S'il ne peut point trouver
« de quoi rendre le prix de son bien, celui qui l'aura
« acheté en demeurera en possession jusqu'à l'année du
« jubilé; car cette année-là, tout bien vendu retour« nera au propriétaire qui l'avait possédé d'abord- »
« Si la pauvreté réduit votre frère à se vendre à vous,
« vous ne l'opprimerez point en le traitant comme les
« esclaves, mais vous le traiterez comme un merce« naire et comme un fermier ; il travaillera chez vous
« jusqu'à l'année du jubilé , et il sortira après , avec ses
« enfants , et retournera à la famille et à l'héritage de
« ses pères ; car ils sont mes esclaves : c'est moi qui les
« ai tirés de l'Egypte. Ainsi qu'où ne les vende point
« comme les antres esclaves. N'accablez donc point votre
« frère par votre puissance ; mais craignez votre Dieu
« à qui il appartient. Ayez des esclaves et des servantes
« des nations qui sont autour de vous. Si un étranger,
« qui est venu d'ailleurs, s'enrichit chez vous par son
« travail, et qu'un de vos frères, étant devenu pauvre,,
« se vende à lui ou à quelqu'un de sa famille, il pourra
« être racheté après qu'il aura été vendu. Celui de
« ses parents qui voudra le racheter pourra le faire ,
<c c'esivàiiire, son oncle, ou le fils de son oncle, *t
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celui qui lui esl uni par le sang ou par alliance. S'il
peut lui-même se racheter, il le fera , en supputant le
nombre des années qui resteront depuis le temps où
il aura été vendu , jusqu'à l'année du jubilé , et en
rabattant à son maître, sur le prix qu'il avait donné
en l'achetant, ce qui peut lui être dû à lui-même
pour le temps durant lequel il l'a servi, en comptant
ses journées comme celles d'un mercenaire. »
Dans ce même livre , on trouve la loi qui interdit le
mariage dans les principaux degrés de parenté et d'affinité. La peine de mort y est prononcée, pour certains
actes d'idolâtrie , contre ceux qui consultent les devins ,
qui outragent leur père ou leur mère, qui se rendent
coupables d'adultère, d'inceste ou d'abominations contre
nature. Voici comment y est raconté le châtiment d'un
blasphémateur : « Le fils d'une femme Israélite , qu'elle
« avait eu d'un Egyptien, parmi les enfants d'Israël,
« eut une dispute , dans le camp , avec un Israélite ;
« et ayant blasphémé le nom du Seigneur, et l'ayant
« maudit, il fut amené à Moïse. Sa mère s'appelait Sa« lumith, et elle était fille de Dabri, de la tribu de
« Dan. Cet homme fut mis en prison, jusqu'à ce que
« l'on eût su ce que le Seigneur en ordonnerait. Alors
« le Seigneur parla à Moïse et lui dit : Faites sortir
« hors du camp ce blasphémateur; que tous ceux qui
« ont entendu set blasphèmes lui mettent les mains sur
« la tête pour rendre témoignage de son crime, et qu'il
« soit lapidé par tout le peuple. Vous direz aussi aux
« enfants d'Israël : Celui qui aura maudit son Dieu por« tera la peine de son péché. Que celui qui aura blas« phémé le nom du Seigneur soit puni de mort. Tout
« le peuple le lapidera, soit qu'il soit citoyen ou étran« ger. Que celui qui aura blasphémé le nom du Sei« gneur soit puni de mort. »
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CHAPITRE IV.
Lois particulières aux préires. — Fêtes solennelles. — Vœui et
dîmes. — Promesses et menaces.
( 21e, 22e, 23e, 24«, 25', 26e et 27" Chap. du Lévitique. )
Le Seigneur commande à ses prêtres une pureté et
une sainteté plus grande qu'au commun des Israélites.
« Ils se conserveront saints pour leur Dieu ; et ils ne
« souilleront point son nom ; car ils présentent les obla« tions en l'honneur du Seigneur, et c'est pourquoi ils
« seront saints. » Non seulement il leur est défendu
très-sévèrement d'exercer leur ministère et de partici
per à la manducation des victimes, quand ils ont con
tracté des souillures légales dont ils ne sont pas encore
purifiés , mais des règles et des conditions particulières
leur sont données pour se conserver purs. Tous doivent
s'abstenir des pratiques usitées pour marquer le deuil,
et ne prendre aucune part aux soins qu'on donne aux
morts ainsi qu'aux funérailles. Aucun d'eux ne peut
épouser une fille déshonorée ou une femme répudiée.
Le grand-prêtre est obligé à prendre pour épouse une
vierge, choisie dans sa propre race. Enfin, par respect
pour les fonctions sacerdotales , Moïse déclare incapa
bles de les remplir ceux des enfants du sang d'Aaron
qui auraient quel que défaut ou difformité sensible, comme
d'être boiteux, chassieux, bossu, ou d'avoir une taie
sur l'œil.
L'obligation d'entretenir les lampes devant le Sei
gneur, ainsi que les pains de proposition, est une de
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celles auxquelles le législateur paraît attacher le pjus
d'importance. « Ordonnez aux enfants d'Israël de vous
« apporter de l'huile d'olive très-pure et très-claire,
« pour en faire toujours brûler dans les lampes qin se« ront hors du voile du témoignage, dans le tabernacle
« de l'alliance. Aaron les disposera devant le Seigneur
« pour y être allumées depuis le soir jusqu'au matin ,
« et cette cérémonie s'observera par un culte perpétuel
« dans toute votre postérité. Les lampes se mettront
« toujours sur un chandelier d'or, très-pur et très-net,
« devant le Seigneur. Vous prendrez aussi de la pure
« farine, et vous en ferez cuire douze pains, qui seront
« chacun de deux dixièmes de farine. Et vous les ex« poserez sur la table très-pure , devant le Seigneur, six
« d'un côté et six de l'autre : vous mettrez dessus de
« l'encens très-luisant, qui brûlera en l'honneur du Sei« gneur, afin que ce pain soit un monument de l'obla« tion faite au Seigneur par les enfants d'Israël. Ces
« pains se changeront pour en mettre d'autres devant le
« Seigneur, à chaque jour de sabbat, après qu'on les
« aura reçus des enfants d'Israël par un pacte qui est
« comme le témoignage éternel de leur fidélité et de leur
« perpétuelle reconnaissance. Et ils appartiendront à Aa« ron et à ses enfants, afin qu'ils les mangent dans le
« lieu saint , et non ailleurs ; parce que c'est une chose
« très-sainte, et qui leur appartient comme leur part
« des sacrifices du Seigneur, par un droit perpétuel. »
Dieu rendit aussi des ordonnances pour régler les
cinq grandes solennités que les Israélites devaient cé
lébrer.
1" Pour celle de Pâques : « Voici les fêtes du Sei« gneur qui seront saintes, et que vous devez célébrer
« chacune en son temps. Au premier mois , le quator« zième jour du mois, sur le soir, c'est la pâque du
« Seigneur ; et le quinzième jour du même mois , c'est
« la fête solennelle des azimes du Seigneur. Vous man
10*
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« gerez des pains sans levain pendant sept jours. Le
« premier jour vous sera le plus célèbre et le plus saint :
« vous ne ferez en ce jour-là aucune œuvre servile;
« mais, outre le sacrifice ordinaire du soir et du matin,
« vous offrirez au Seigneur pendant sept jours un sa« crifice qui se consommera par le feu. Le septième
« jour sera plus célèbre et plus saint que les autres qui.
« ont suivi le premier; vous ne ferez en ce jour-là aucune
« œuvre servile. »
2° Pour celle de la Pentecôte, qui fait suite à celle'
de Pâques : « Lorsque vous serez entrés dans la terre
« que je vous donnerai , et que vous aurez coupé les
« orges, qui sont les premiers grains, vous porterez au
« prêtre une gerbe d'épis , comme les prémices de votre
« moisson. Et le lendemain de Pâques , qui doit être
« pour vous comme le jour du sabbat, le prêtre élèvera
« devant le Seigneur cette gerbe , afin que le Seigneur
« vous soit favorable en la recevant, et H la consacrera
» au Seigneur. Le même jour que cette gerbe sera con« sacrée, on immolera au Seigneur un holocauste d'un
« agneau sans taèhe, qui aura un an. On présentera
« pour offrande avec l'agneau , deux dixièmes de pure
« farine, mêlés avec l'huile , pour être consumés par le
« feu en l'honneur du Seigneur, et lui être d'une odeur
« très-agréable; on presentera aussi pour offrande de
* vin, la quatrième partie de la mesure appelée hin.
« Vous ne mangerez ni pain , ni bouillie , ni farine des« séchée des grains nouveaux, jusqu'au jour où vous en
« offrirez les prémices à votre Dieu. Cette loi sera éter« nellement observée de race en race, dans tous les
« lieux où vous demeurerez. Vous compterez donc de« puis le second jour de cette fête, qui sera pour vous
« comme le jour du sabbat; vous compterez, dis-je; de« puis le jour auquel vous avez offert la gerbe des pré« miees , sept semaines pleines , jusqu'au jour d'après
« que la septième semaine sera accomplie, c'est-à-dire,
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cinquante jours; et alors vous offrirez au Seigneur un
sacrifice nouveau, de tous les lieux où vous demeurerez ; savoir, deux pains des prémices du froment que
vous aurez commencé de couper, et ces pains seront de
deux dixièmes de pure farine avec du levain, que
vous ferez cuire , pour être les prémices du Seigneur :
et vous offrirez avec les pains, sept agneaux sans
tache, qui n'auront qu'un an, et un veau pris du
troupeau, et deux béliers qui seront offerts en holocauste avec les offrandes de farine et de liqueur,
comme un sacrifice d'une odeur très-agréable au Seigneur. Vous offrirez aussi un bouc pour le péché , et
deux agneaux d'un an pour être des hosties pacifiques :
et lorsque le prêtre les aura élevés devant le Seigneur avec les pains des prémices, ils lui appartiens
dront entièrement. Vous appellerez ce jour-là trèscélèbre et très^saint; vous ne ferez aucun ouvrage
servile en ee jour. Cette ordonnance sera observée
éternellement dans tous les lieux où vous demeurerez, et dans toute votre postérité. »
3° Pour celle des trompettes : « Au premier jour du
« septième mois , vous célèbrerez par le son des trom« pettes un jour de fête, de sabbat et de repos, pour vous
« faire souvenir de la loi que vous avez reçue du Sei« gneur au bruit des trompettes; et ce jour, où commen
it cera l'année civile, sera appelé saint. Vous ne ferez
« en ce jour- là aucune œuvre servile, et vous offrirez
« un holocauste au Seigneur. »
4° Pour cellede l'expiation. C'est celle dont nous avons
donné le détail au chapitre second , et qui était remar
quable par l'entrée du grand-prêtre dans le sanctuaire.
A son occasion, le Seigneur établit cette règle générale :
« Vous célèbrerez vos sabbals et vos fêtes, depuis le
« soir jusqu'au soir du lendemain. »
5° Pour celle des tabernacles ou des tentes , qui se
trouve placée, comme les deux précédentes , dans le sep
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tième mois : « Depuis le quinzième jour du septième
k mois, lorsque vous aurez recueilli tous les fruits de
« votre terre , vous célèbrerez une fête en l'honneur du
« Seigneur, pendant sept jours; le premier jour et le
« huitième vous seront des jours de sabbat, c'est-à-dire
« de repos. Vous prendrez au premier jour des branches
« du plus bel arbre avec ses fruits, des branches de
« palmiers, des rameaux de l'arbre le plus touffu, et
« des saules qui croissent le long des torrents ; vous en
« ferez des tentes sous lesquelles vous demeurerez, et vous
« vous réjouirez devant le Seigneur votre Dieu. Et vous
« célèbrerez, chaque année, cette fête solennelle pen« dant sept jours. Cette ordonnance sera observée éter« nellement dans toute votre postérité. Vous célèbrerez
« cette fête au septième mois , et vous demeurerez sous
« l'ombre des branches d'arbres pendant sept jours.
« Tout homme qui est de la race d'Israël, demeurera
« sous les tentes ; afin que vos descendants apprennent
« que j'ai fait demeurer sous des tentes les enfants
« d'Israël , lorsque je les ai tirés d'Egypte, moi qui suis
« le Seigneur votre Dieu. » Cette série d'ordonnances
est terminée par celles qui concernent les vœux et les
dîmes. Tout ce qui sera voué au Seigneur avec cer
taines cérémonies et par une espèce d'anathême , hom
mes, bêtes, fonds de terre, etc. , ne peut plus être ra
cheté, et doit être immolé ou consacré au service de
Dieu et à son culte. Hors ce cas, tout objet voué est
rachetable, à des conditions réglées d'avance , ou laissées
à la juste estimation des prêtres. Les pères et les maris
ont un temps déterminé pour réclamer contre les vœux
des femmes et des enfants de familles , et pour les an
nuler. Voici le texte de la loi sur les dîmes : « Tontes
« les dîmes de la terre, soit des grains, soit des fruits
« des arbres , appartiennent au Seigneur, et lui sont
« consacrées : mais si quelqu'un veut racheter ses dîmes,
« il donnera un cinquième par-dessus le prix qu'elles
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seront estimées. Tous les dixièmes des bœufs, des
brebis et des chèvres, appartiendront au Seigneur; et
pour les payer, les dixièmes de tout ce qui passe sous
la verge du pasteur seront marques par lui, et offerts
au Seigneur. On ne choisira ni un bon, ni un mauvais animal, et on ne changera point l'un pour l'autre.
Si quelqu'un fait ce changement, ce qui aura été changé, et ce qui aura été mis en sa place, sera consacré
au Seigneur, et ne pourra être racheté. »
Le Seigneur voulut donner à ses lois une sanction
dont l'effet devait se perpétuer comme la nation Hé
braïque elle-même : « Gardez mes jours de sabbat, et
« tremblez devant mon sanctuaire. Je suis le Seigneur.
« Si vous marchez selon mes préceptes , si vous gardez
« et pratiquez mes commandements , je vous donnerai
« les pluies propres à chaque saison. La terre produira
« les grains dont vous aurez besoin, et les arbres seront
« remplisde fruits. La moisson sera si abondante, qu'avant
« d'être battue , elle sera pressée par la vendange , et la
« vendange, avant d'être achevée, sera elle-même pressée
« par le temps dessemailles. Et vous mangerez votrepain,
« et vous serez rassasiés, et vous habiterez dans votre
« terre sans aucune crainte. J'établirai la paix dans
« l'étendue de votre pays ; vous dormirez en repos , et
« il n'y aura personne qui vous inquiète. J'éloignerai de
« vous les bêtes qui pourraient vous nuire ; et l'épée
« des ennemis ne passera point par vos terres. Vous
« poursuivrez vos ennemis , et ils tomberont en foule
« devant vous. Cinq d'entre vous en poursuivront cent,
« et cent d'entre vous en poursuivront dix mille ; vos
« ennemis tomberont sous l'épée devant vos yeux. J'é« tablirai ma demeure au milieu de vous, et je ne vous
« rejetterai point. Je marcherai parmi vous, je serai
« votre Dieu , et vous serez mon peuple. Je suis le Sei« gneur votre Dieu , qui vous ai tirés de la terre des
« Egyptiens, afin que vous ne fassiez point leurs escl a
«
«
«
«
«
«
«
«
«
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« ves; et qui ai brisé les chaînes qui vous faisaient
« baisser le cou , pour vous faire marcher la tête levée.
« Si vous n'exécutez point tous mes commandements,
« si vous méprisez mes ordonnances, et que vous ren« diez mon alliance vaine et inutile, j'arrêterai sur vous
« l'œil de ma colère. Vous tomberez devant vos enne« mis , et vous fuirez sans que personne vous poursuive.
« Je ferai que le ciel sera pour vous de feu , et la terre
« d'airain. Vos champs ne produiront point de grains ,
« et vos arbres ne donneront point de fruits. Je ferai
« venir sur vous l'épée qui me vengera de ce que vous
« aurez violé mon alliance. Je marcherai aussi moi con« tre vous , et j'opposerai ma fureur à la vôtre , jusqu'à
« vous réduire à manger la chair de vos fils et de vos
« filles. Je changerai vos villes en solitudes, et je vous
« disperserai parmi les nations. Quant à ceux d'entre vous
« qui resteront, je frapperai leurs cœurs de terreur au
« milieu de leurs ennemis , et ils seront accablés d'afflic« tions, jusqu'à ce qu'ils confessent leurs iniquités et cel« les de leurs pères. Et je me souviendrai de l'alliance
« que j'ai faite avec Jacob, Isaac et Abraham. Je suis fe
if Seigneur. »

CHAPITRE PREMIER.
Dénombrement des Israélites. — Séparation de la tribu de Lévi.
— Consécration des Lévites et des Nazaréens. — Nuée sur le
tabernacle. — Décampemenl. — Murmuratcurs consumés par
le feu.
(1er, Se, 3e, 4e, 5e, fie, 7e 8e, 9e tOe etlUChap. des Nombres. )

a seconde année après la sortie d'Egypte , au com« mencement du second mois , Moïse » ayant pro
cédé au dénombrement du peuple, par tribus , suivantl'ordre qu'il en avait reçu du Seigneur, trouva pour ré
sultat six cent trois mille cinq cent cinquante hommes,
au-dessus de vingt an», et capables de porter les ar
mes. La tribu de Juda dépassait déjà de près de douze
mille la plus nombreuse de toutes les autres tribus, celle
de Dan, qui fournissait soixante-deux mille sept cents
hommes : Juda en fournissait soixante-quatorze mille six
cents. La tribu de Lévi n'entra pas dans ce dénombre
ment , le recensement s'en fit à part , et elle se trouva
incomparablement moins nombreuse que toutes les au- ,
tres. La plus faible, celle de Manassé avait plus de
Irente-deux raille combattants : celle de Lévi ne dou-
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nait que vingt-deux mille individus du sexe masculin, à
compter depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Mais cette
petite tribu avait été honorée par la naissance de Moïse
et d'Aaron, elle avait prouvé son zèle pour la gloire du
Seigneur, en exécutant les ordres sévères de Moïse après
l'adoration du veau d'or ; elle fut réservée pour le mi
nistère sacré et vouée tout entière au culte de Dieu.
« Et le Seigneur parla à Moïse et lui dit : Faites ap« procher la tribu de Lévi ; faites que ceux de cette
« tribu se tiennent devant Aaron , ^rand-prêtre , afin
« qu'ils le servent dans ses fonctions, qu'ils veillent à la
« garde du tabernacle , et qu'ils observent tout ce qui
« regardera le culte que le peuple doit me rendre de« vant le tabernacle du témoignage ; qu'ils aient en
« garde les vases du tabernacle , et qu'ils rendent tous
« les services qui regardent le saint ministère.
« Le Seigneur dit encore à Moïse : Prenez les Lévi« tes du milieu des enfants d'Israël , et purifiez - les ,
« avec ces cérémonies : Vous répandrez sur eux de l'eau
« d'expiation, et ils raseront tout le poil de leur corps.
« Et après qu'ils auront lavé leurs vêtements, et qu'ils
« se seront purifiés, ils prendront un bœuf du troupeau ,
« avec l'offrande de farine mêlée d'huile , qui doit
« l'accompagner pour tholocauste : vous prendrez aussi
« un autre bœuf du troupeau pour le péché ; et vous
« ferez approcher les Lévites devant le tabernacle de
« l'alliance , après que vous aurez fait assembler tous
« les enfants d'Israël. Lorsque les Lévites seront devant
« le Seigneur, les enfants d'Israël mettront leurs mains
« sur eux, et Aaron offrira les Lévites comme un pré« sent que les enfants d'Israël font au Seigneur, afin
« qu'ils servent dans les fontions du culte du Seigneur.
« Les Lévites mettront aussi leurs mains sur la tête des
« deux bœufs, dont vous sacrifierez l'un pour le péché,
« et vous offrirez l'autre au Seigneur en holocauste ,
« afin d'obtenir par vos prières que Dieu leur soit
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« favorable. Vous présenterez ensuite les Lévites de« vaut Aaron et ses fils , et vous les consacrerez ,
« après les avoir offerts au Seigneur. Vous les sé« parerez du milieu des enfants d'Israël , afin qu'ils
« soient à moi ; et , après cela , ils entreront dans le
« parvis du tabernacle de l'alliance, pour me servir.
« Voilà la manière dont vous les purifierez et vous les
« consacrerez en les offrant au Seigneur, parce qu'ils
« m'ont été donnés par les enfants d'Israël. Je les
« ai reçus en la place de tous les premiers-nés d'Is« raël , qui sortent les premiers du sein de leur mère ;
« car tous les premiers-nés des enfants d'Israël , tant
« des hommes que des bêtes , sont à moi. Je me les
« suis consacrés au jour où je frappai dans l'Egypte
« tous les premiers-nés des Egyptiens; et j'ai pris au« jowrd'hui les Lévites pour tous les premiers-nés des
« enfants d'Israël , et j'en ai fait un don à Aaron et à
« ses fils, après les avoir tirés du milieu du peuple, afin
« qu'ils me servent dans le tabernacle de l'alliance en
« la place des enfants d'Israël , et qu'ils prient pour
« eux, de peur que le peuple ne soit frappé de quelque
« plaie, s'il ose s'approcher du sanctuaire où je fais écla« ter ma gloire.
« Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants
« d'Israël firent donc , touchant les Lévites , ce que
« le Seigneur avait ordonné à Moïse. Ils furent pu« rifiés , et ils lavèrent leurs vêtements , et Aaron
« les présenta en offrande devant le Seigneur, et pria
« pour eux. » Dieu ayant voulu tracer avec un grand
détail l'ordre que les Israélites auraient à suivre dans
les marches et dans les campements , les Lévites furent
chargés de tendre et de détendre le tabernacle, et d'en
transporter toutes les pièces, ainsi que les vases sacrés.
C'est autour du tabernacle qu'il leur fut ordonné de
dresser leurs tentes, toutes les fois que le peuple sta
tionnerait.
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Les fonctions sacerdotales, et tout le service du culte
extérieur , furent donc réservées à la tribu d'élite , aux
enfants de Lévi. Mais le Seigneur voulut que d'autres
Israélites pussent lui être voués , et il régla par une
ordonnance la consécration des Nazaréens , qui devaient
lui appartenir d'une manière spéciale. « Lorsqu'un hom« me ou une femme auront fait un vœu de se sanctifier,
« et qu'ils auront voulu se consacrer au Seigneur d'une
« manière particulière, ils s'abstiendront de vin, et de
« tout ce qui peut enivrer : ils ne boiront point de vi« naigre , qui est fait de vin , ou de tout autre breu« vage , ni rien qui se tire des raisins. Ils ne mange« ront point de raisins nouvellement cueillis, ni de rai« sins secs. Pendant tout le temps qu'ils seront consacrés
« au Seigneur, selon le vœu qu'ils lui auront fait, ils
« ne mangeront rien de tout ce qui peut sortir de la
« vigUe, depuis le raisin sec jusqu'à un pepin. Pendant
« tout le temps de la séparation du Nazaréen, le rasoir
« ne passera point sur sa tête, jusqu'à ce que les jours
« de sa consécration au Seigneur soient accomplis. Il
« sera saint , laissant croître les cheveux de sa tête. II
« sera saint, et consacré au Seigneur. Voilà la loi pour ïa
« consécration du Nazaréen. Lorsque les jours pour les« quels il s'est obligé par son vœu, seront accomplis, le
« prêtre l'amènera à l'entrée du tabernacle de l'alliance,
« et il présentera au Seigneur son oblation ; savoir, un
« agneau qui n'ait pas plus d'un an et qui soit sans ta- « che , c'est-à-dire , sans défaut , pour être offert en
« holocauste ; une brebis d'un an , et sans tache , pour
« le péché ; et un bélier sans tache pour l'hostie paci« fique II offrira aussi une corbeille de pains sans
« levain , pétris avec de l'huile , et des tourteaux sans
« levain , arrosés d'huile par-dessus , accompagnés de
« leurs offrandes de farine et de liqueur. Le prêtre les
« offrira devant le Seigneur , et il sacrifiera l'hostie
« pour le péché , aussi bien que celle de l'holocauste.
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« II immolera encore au Seigneur le bélier pour l'hos« tic pacifique, et il offrira en même temps la corbeille
« des pains sans levain , avec les offrandes de farine et
« de liqueur, qui doivent s'y joindre selon la coutume.
« Alors la chcvelure du Nazaréen , consacrée à Dieu ,
« sera rasée devant la porte du tabernacle de l'alliance ï
u le prêtre prendra ses cheveux, et les brûlera dans le feu
« qui aura été mis sous le sacrifice des pacifiques. Et il
« mettra entre les mains du Nazaréen, après que sa tête
« aura été rasée, l'épaule cuite du bélier, un tourteau sans
« levain pris de la corbeille, et un gâteau aussi sans
« levain. Et le Nazaréen les remettra entre les mains du
« prêtre, qui les élèvera devant le Seigneur, et ayant
« été sanctifiés , ils appartiendront au prêtre , comme
« la poitrine qu'on a commandé de séparer pour lui, et
« la cuisse qui lui est aussi destinée. Le Na-zaréen après
« cela pourra boire du vin. Le Nazaréen exécutera ,
« pour achever sa sanctification , ce qu'il avait arrêté
« dans son esprit , lorsqu'il fit son vœu.
« Le jour que le tabernacle fut dressé, il fut couvert
« d'une nuée. Mais depuis le soir jusqu'au matin , on vit
« paraître comme un feu sur la tente du Seigneur. Et ceci
« continua toujours : Une nuée couvrait le tabernacle
« pendant le jour; et pendant la nuit , c'était comme une
« espèce de feu qui le couvrait. Lorsque la nuée qui cou« vrait le tabernacle se retirait de dessus et s'avançait,
« les enfants d'Israël partaient; et lorsque la nuée s'ar« rêtait, ils campaient en ce même lieu. Ainsi ils par« taient au commandement du Seigneur, et à son coia« mandement ils dressaient le tabernacle et s'arrêtaient;
« car pendant tous les jours que la nuée s'arrêtait sur le
a tabernacle , ils demeuraient au même Keu ; si elle s'y
« arrêtait- long-temps , les enfants d'Israël veillaient
« aussi long-temps dans l'attente des ordres du Seigneur;
« et ils ne parlaient point pendant tous les jours que la
« nuée demeurait sur le tabernacle. Ainsi ils s'arrê
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« taient et dressaient leurs tentes au commandement du
« Seigneur, et à son commandement il les détendaient et
« ils partaient. Si la nuée , étant demeurée sur le taber« nacle depuis le soir jusqu'au matin, le quittait au point
« du jour, ils partaient aussitôt; et si elle se retirait
« après un jour et une nuit, ils détendaient aussitôt leurs
« pavillons. Si elle demeurait sur le tabernacle pendant
« deux jours, ou un mois, ou encore plus long-temps,
« les enfants d'Israël demeuraient aussi au même lieu
« et n'en partaient point; mais aussitôt que la nuée se
« retirait, ils décampaient. Ils dressaient donc leurs
« tentes au commandement du Seigneur, et ils partaient
« à son commandement. La nuée du Seigneur les cou« vrait aussi durant le jour, lorsqu'ils marchaient, pour
, « tes garantir de l'ardetir du soleil. Et lorsqu'on élevait
« l'arche, Moïse disait .- Levez-vous , Seigneur; que vos
« ennemis soient dissipés, et que ceux qui vous haïssent
« fuient devant votre face. Et lorsqu'on abaissait l'arche,
« il disait : Seigneur, retournez à l'armée de votre peuple
« d'Israël. '
« Le vingtième jour du second mois de la seconde
« année après la sortie d'Egypte, la nuée se leva de
« dessus le tabernacle de l'alliance, et les enfants d'Israël
« partirent du désert de Sinaï, rangés selon leurs diverses
« bandes , et la nuée se reposa dans la solitude de Pha« ran. Cependant le peuple se laissa emporter au mur« mure contre le Seigneur, comme se plaignant de la
« fatigue qu'il endurait. Le Seigneur l'ayant entendu ,
« entra en colère ; et une flamme qui venait du Seigneur
« s'étant allumée contre eux, dévora tous ceux qui étaient
« à l'extrémité du camp. Alors le peuple ayant adressé
« ses cris à Moïse, Moïse pria le Seigneur, et le feu
« s'éteignit. Et il appela ce lieu l'Incendie, parce que
« le feu du Seigneur s'y était allumé contre eux. »
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CHAPITRE IL
Nouveaux murmures. — Création de soixante-dix sénateurs. —
Envoi des cailles et punition des nwrmurateurs. — Marie ,
sœur de Moïse , frappée de la lèpre. — Moïse envoie visiter le
pays de Chanaan. — Sédition et ses suites.
( lte, 12e, 13» et lie Chap. des Nombres .)

Le châtiment des murmurateurs ne rendit pas pour
long-temps les Israélites plus sages. « Peu de jours après,
« une troupe de peuple qui était venu d'Egypte avec
« eux, désira de la chair avec une grande ardeur et
« s'assit en pleurant ; et les enfants d'Israël s'étant joints
« à eux , ils commencèrent à dire : Qui nous donnera
« de la chair à manger? Nous nous souvenons des pois« sons que nous mangions en Egypte, presque pour
« rien ; les concombres , les melons , les poireaux , les
« ognons et l'ail de ce pays, qui sont excellents , nous
« reviennent dans l'esprit. Notre vie est languissante ;
« nous ne voyons que manne sous nos yeux. Or la
« manne était , pour la figure et pour la grosseur, comme
« la graine de coriandre, et elle était de la couleur du
« bdellion ou de la perle. Le peuple allait la chercher
« autour du camp, et l'ayant ramassée, il la broyait
« sous la meule ou il la pilait dans un mortier; il la
« mettait cuire ensuite dans un pot et en faisait des
« tourteaux, qui avaient le goût comme d'un pain pétri
« avec de l'huile. Quand la, rosée tombait sur le camp
« durant la nuit, la manne j, tombait aussi en même
« temps.
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« Moïse entendit donc le peuple qui pleurait chacun
« dans sa famille et qui se tenait à l'entrée de sa tente.
« Alors le Seigneur entra en une grande fureur ; et ce
» murmure ayant aussi paru insupportable à Moïse , il
« dit au Seigneur : Pourquoi avez-vous affligé votre ser« viteur? Pourquoi ne trouvé-je point grâce devant
« vous? Et pourquoi m' avez-vous chargé du poids de
« tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu toute cette
« grande multitude, ou qui l'ai engendrée, pour que
« vous me disiez ; Portez-les dans votre sein, comme
« une nourrice a accoutumé de porter son petit enfant,
« et menez-les en la terre que j'ai promise à leurs pères
« avec serment? Où trouverai-je de la chair pour en
» donner à un si grand peuple? Ils pleurent et crient
« contre moi , en disant : Donnez-nous de la viande , afin
« que nous en mangions. Je ne puis porter seul tout ce
« peuple, parce que c'est une charge trop pesante pour
« moi. Si votre volonté s'oppose en cela à mon désir,
« je vous conjure de me faire plutêt mourir, et que je
* trouve grâce devant vos yeux , pour n'être point ac« câblé de tant de maux.
a Sur quoi le Seigneur répondit à Moïse : Assem« blez-moi soixante-dix hommes des anciens d'Israël,
« que vous saurez être les plus expérimentés et les
« plus propres a gouverner, et menez-les à l'entrée du
« tabernacle de l'alliance, où vous les ferez demeurer
« avec vous: je descendrai là pour vous parler; je pren« drai de l'esprit qu^pst en vous , et je leur en donneavec vous le fardeau de
« ce peuple , et que Vous ne soyez point trop chargé en
« le portant seul. Vous direz aussi au peuple : Purifiez« vous, vous mangerez demain de la chair que vous
« donnera le Seigneur; car je vous ai entendus dire :
« Qui nous donnera .«leMa.viandé à manger ? Nous
« étions bien en Egypte. Le Seigneur "vous donnera
« donc de la chair, afin que vous eu mangiez. Moïse
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lui dit : Ce peuple est de six cent mille hommes de
pied , sans compter les femmes et les enfants, ai vous
dites : Je leur donnerai de la viande à manger pen
dant tout un mois. Faut-il égorger tout ce qu'il y a
de moutons et de bœufs pour pouvoir fournir à leur
nourriture ? Où ramassera-t-on tous les poissons de
la mer pour les rassasier? Le Seigneur lui répondit :
La main du Seigneur est-elle impuissante ? Vous allez
voir présentement si l'effet suivra ma parole;
« Moïse étant donc venu vers le peuple, lui rapporta
les paroles du Seigneur; et ayant rassemblé soixante dix hommes choisis parmi les anciens d'Israël , il les
plaça près du tabernacle. Alors le Seigneur étant
descendu dans la nuée , parla à Moïse , prit de l'es
prit qui était en lui et le donna à ces soixante-dix
hommes. L'Esprit s'étant donc reposé sur eux, ils
commencèrent à prophétiser et continuèrent toujours
depuis. Or deux de ces hommes, dont l'un se nom
mait Eldad , et l'autre Médad , étant demeurés dans
le camp , par humilité et par modestie , l'Esprit se re
posa sur eux ; car ils avaient aussi été marqués avec
les autres; mais ils n'étaient point sortis pour aller
au tabernacle, se croyant indignes de cet honneur. Et
lorsqu'ils prophétisaient dans le camp, un jeune
homme courut à Moïse et lui dit : Eldad et Médad
prophétisent dans le camp. Aussitôt Josué, fils de
Kun , qui excellait entre tous les ministres de Moïse ,
par son zèle pour la gloire de Dieu et pour l'hon
neur de son maître, lui dit : Moïse, mon seigneur,
empéchez-les. Mais Moïse lui répondit : Pourquoi
avez-vous des sentiments de jalousie en ma considé
ration ? Plût à Dieu que tout le peuple prophétisât, et
que le Seigneur répandit son esprit sur eux tous !
Après cela Moïse revint au camp avec les anciens
d'Israël.
« En même temps , un vent excité par le Seigneur,
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« emportant des cailles des pays de delà la* mer, les
« amena et les fit tomber dans le camp et autour du
« camp, en un espace aussi grand qu'est le chemin que
« l'on peut faire en un jour; et elles volaient en l'air,
« n'étant élevées au-dessus de la terre que de deux couw dées. Le peuple se levant donc, amassa durant tout ce
« jour et la nuit suivante et le lendemain , une si grande
« quantité de cailles, que ceux qui en avaient le moins
« en avaient dix mesures, et ils les firent sécher tout
« autour du camp. Ils avaient encore la chair entre les
« dents, et ils n'avaient pas achevé de manger cette
« viande, que la fureur du Seigneur s'alluma contre le
« peuple et le frappa d'une très-grande plaie. C'est pour« quoi ce lieu fut appelé les Sépulchres de concupis« cence, parce qu'ils y ensevelirent le peuple qui avait
« été frappé de mort par le Seigneur pour avoir désiré de
« la chair. Etant partis des Sépulchres de concupis« cence, ils vinrent à Haseroth, où ils demeurèrent.
« Alors Marie et Aarou parlèrent contre Moïse à cause
« de sa femme , qui était Ethiopienne , et qui se glorifiait
« des faveurs que Dieu faisait à son mari; et ils dirent :
« Le Seigneur n'a-t-il parlé que par le seul Moïse? Ne
« nous a-t-il pas aussi parlé comme à lui? Ce que le Sei« gneur ayant entendu, il se mit en colère (parce que
« Moïse était de tous les hommes le plus doux qui fût sur
« la terre et qui donnait le moins lieu de murmurer contre
« lui). Il parla aussitôt à Moïse, à Aaron et à Marie, et
« leur dit : Allez, vous trois seulement, au tabernacle de
« l'alliance. Et lorsqu'ils y furent allés , le Seigneur des« cendit dans la colonne denuée, et, se tenant à l'entrée
« du tabernacle, il appela Aaron et Marie , qui s'en te« naient éloignés. Ils s'avancèrent, et il leur dit : Ecoutez
« mes paroles. S'il se trouve parmi vous un prophète du
« Seigneur, je lui apparaîtrai en vision ou je lui parlerai
k en songe. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse, qui est
« mon serviteur très-fidèle dans toute ma maison ; car je .
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lui parte bouche à bouche, et il voit le Seigneur clairement, et non sous des énigmes et sous des figures.
Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler coutre
mon serviteur Moïse, que vous voyez m'être si ciier? La
nuée se retira en même temps de l'entrée du tabernacle, et Marie parut aussitôt toute blanche de lèpre
comme de la neige. Aarou ayant jeté les yeux sur elle,
et la voyant toute couverte de lèpre, dit à Moïse : Seigneur, je vous conjure de ne pas nous imputer ce péché
que nous avons commis follement, et que celle-ci ne
devienne pas comme morte et comme un fruit avorté
qu'on jette hors du sein de sa mère. Vous voyez que la
lèpre lui a déjà mangé la moitié du corps. Alors Moïse
cria au Seigneur, et lui dit : Mon Dieu, guérissez-la,
je vous prie. Marie fut donc chassée hors du camp
pendant sept jours ; et le peuple ne sortit point
de ce lieu, jusqu'à ce que Marie fut rappelée dans le
camp.
« Après cela, le peuple partit de Haseroth et allà dres« ser ses lentes à Rethma, dans le désert de Pharan. Le
« Seigneur parla à Moïse en ce lieu-là , et lui dit : En« voyez des hommes pour considérer le pays de Cha« naan , que je dois donner aux enfants d'Israël ; choisis« tez-les d'entre les principaux de chaque tribu. Les
« envoyés étant allés jusqu'au lorrent de la Grappe,
« coupèrent une branche de vigne avec la grappe, et
« deux hommes la portèrent sur un lévier. Ils prirent
« aussi des grenades et des figues de ce pays-lh. Ils re« vinrent au bout de quarante jours, après avoir bien
« considéré le pays et en avoir fait tout le tour. Ils trou« vèrent Moïse et toute l'assemblée des enfants d'Israël
« dans le désert de Pharan, qui est vers Cadès, et leur
« ayant fait leur rapport et à tout le peuple/, jls le.ur
« montrèrent des fruits de la terre et leur dirent : JNous
« avons été dans la terre où vous nous avez envoyés , et
« où coulent véritablement des ruisseaux de lait et de
«
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« miel, comme on peut le connaître par ces fruits; mais
« elle a des habitants très-forts et de grandes villes fer« mées de murailles. Cependant le murmure commen« çant de s'élever contre Moïse, Caleb fit ce qu'il put
« pour l'apaiser, en disant : Allons , et assujettissons« nous ce pays ; car nous pouvons nous en rendre maî« tres, ayant Dieupour nous. Mais les autres, qui avaient
« été avec lui , disaient au contraire : Nous ne pouvons
« point aller combattre ce peuple, parce qu'il est plus
« fort que nous. Et ils décrièrent, devant les enfants
« d'Israël , le pays qu'ils avaient vu , en disant : La terre
« que nous avons été considérer dévore ses habitants;
« le peuple que nous y avons trouvé est d'une hauteur
« extraordinaire. Nous avons vu là des hommes qui
« étaient comme des monstres , des fils d'Enac de la
« race des géans, auprès desquels nous ne paraissions
« que comme des sauterelles ; ce qu'ils disaient en exa« gérant.
« Tout le peuple se mit donc à crier, et tous les en« fants d'Israël murmurèrent, en disant : Plût à Dieu
« que nous fussions morts en Egypte ! Etablissons-nous
« un chef, pour y retourner. Moïse et Aaron ayant en« tendu cela, se prosternèrent en terre, à la vue de
« toute la multitude des enfants d'Israël. Mais Josué,
« fils de Nun, et Çaleb, fils de Jéphoné, qui avaient
« aussi eux-mêmes considéré cette terre, déchirèrent
« leurs vêtements, pour marquer leur douleur, et dirent
« à toute l'assemblée des enfants d'Israël : Le pays
« dont nous avons fait le tour est très-bon ; et si le Sei« gneur nous est favorable, il nous y fera entrer, et
« nous donner» cette terre où coulent des ruisseaux de
« lait et de miel *. Ne vous rendez donc point rebelles
1 Lisez l'intéressant mémoire de l'abbé Guénée sur la fertilité
de l'ancienne Palestine , à la suite de ses lettres de quelques
Juifs.

SOMRRES.
195
contre le Seigneur ; et ne craignez point le peuple de
ce pays-là , parce que nous pouvons le dévorer ainsi
qu'un morceau de pain. En effet, \\s sont destitués de
tout secours. Le Seigneur est avec nous, ne craignez
donc point. Mais comme tout le peuple, jetant de grands
cris, voulait les lapider, la gloire du Seigneur parut
à tous les enfants d'Israël sur le tabernacle de l'al
liance.
« Le Seigneur dit à Moïse : Jusqu'à quand ce peuple
m'outragera-t-il par ses paroles ? Jusqu'à quand refusera-t-il de me croire , après tous les miracles que j'ai
faits devant leurs yeux? Je les frapperai donc de
peste , et je les exterminerai ; et pour vous , je vous
établirai prince sur un autre peuple plus grand et
plus fort que n'est celui-ci. Moïse répondit au Sei
gneur . Fous voulez donc que les Egyptiens , du mi
lieu desquels vous avez tiré ce peuple, 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 'protection
divine, comme d'une nuée favorable, et que vous mar
chez devant eux pendant le jour dans une colonne de
nuée , et pendant la nuit dans une colonne de feu ;
vous voulez, dis-je, qu'ils apprennent que vous avez
fait mourir une si grande multitude comme un seul
homme , et qu'ils disent : Il ne pouvait faire entrer
ce peuple dans le pays -qu'il leur avait promis avec
serment; c'est pourquoi il les a fait tous mourir dans
le désert. Que le Seigneur fasse donc éclater sa gran
deur et sa puissance, selon que vous l'avez juré, en
disant : Le Seigneur est patient et plein de miséri
corde et de fidélité. Pardonnez, je vous supplie, à ce
peuple son péché, selon la grandeur- de votre miséri
corde. Le Seigneur lui répondit : Je leur ai pardonné,
selon que vous me l'avez demandé; je ne les extermi
nerai point. Au contraire, je jure par moi-même que
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« toute la terre sera remplie de la gloire du Seigneur,
« Mais cependant tous les hommes qui ont vu l'éclat de
« ma majesté, et les miracles que j'ai faits dans I'Egyple
'« et dans le désert , et qui , malgré ces preuves de ma puist
« sance et de ma bonté, m'ont déjà tenté dix fois, par
« leurs défiances et leurs murmures, et qui n'ont point
« obéi à ma voix, tous ces hommes, dis-je, ne verront
« point la terre que j'ai promise à leurs pères avec ser« ment, et nul de ceux qui m'ont outragé par leurs
« paroles, ne la verra. »
Moïse vint faire cette déclaration aux Israélites de la
part de Dieu : « Je jure par moi-même, dit le Seigneur,
« que je vous traiterai selon le souhait que je vous ai
« entendus faire. Vos corps seront étendus morts dans le
if désert. Vous tous qui avez été comptés depuis l'âge de
« vingt ans et au-dessus , et qui avez murmuré contre
« moi, vous n'entrerez point dans cette terre, dans la« quelle j'avais juré que je vous ferais habiter, excepté
« Caleb , fils de Jéphoné , et Josué , fils de Nun. Mais j'y
« ferai entrer vos petits enfants, dont vous avez dit
«i qu'ils seraient la proie de vos ennemis; afin qu'ils
« voient cette terre qui vous a déplu : et pour vous, vos
« corps seront étendus morts en cette solitude. Vos en« fants seront errants et vagabonds dans ce désert pen« dant quarante ans , y compris les deux années que vous y
« avez déjà été; et ils porteront la peine de votre révolte
« contre moi, jusqu'à ce que les corps morts de leurs
« pères soient consumés dans le désert , selon le nombre
« des quarante jours, pendant lesquels vous avez consi« déré cette terre, en comptant une année pour chaque
« jour. Vous recevrez donc pendant quarante ans la
« peine de voi iniquités, et vous saurez quelle est ma
« vengeance. Parce que je traiterai en la manière que je
« le dis, tout ce méchant peuple qui s'est soulevé contre
« moi ; il sera consumé dans cette solitude, et il y mour« ra. En effet tous ces hommes que Moïse avait envoyés
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pour considérer la terre promise, et qui étant rev enus,
avaient fait murmurer tout le peuple contre lui , en
décriant cette terre comme mauvaise , moururent en
ce jour-là, ayant été frappés d'un coup subit devont le
Seigneur : et il n'y eut que Josué , fils de Nun , et Caleb, fils de Jéphoné, qui survécurent, de tous ceux
qui avaient été reconnaître la terre promise, et il y
eut un grand deuil parmi le peuple. Mais le lendemain
s'étant levés de grand matin , ils montèrent sur le haut
de la montagne, et dirent à Moïse : Nous sommes prêts
d'aller au lieu dont le Seigneur nous a parlé ; car nous
avons péché en refusant de le faire. Moïse leur dit :
Pourquoi voulez-vous marcher maintenant contre la
parole du Seigneur ? Ce dessein ne vous réussira point.
Cessez donc de vouloir monter (parce que le Seigneur
n'est point avec vous), de peur que vous ne soyez renversés devant vos ennemis. Les Amalécites et les Chananéens sont devant vous , et vous tomberez sous leur
épée, parce que vous n'avez point voulu ohéir au
Seigneur; et le Seigneur ne sera point avec vous. Mais
eux étant frappés d'aveuglement ne laissèrent pas de
monter sur le haut de la montagne ; cependant l'arche
de l'alliance du Seigneur et Moïse ne sortirent point
du camp. Les Amalécites et les Chananéens qui habi
taient sur la montagne les y voyant monter, descendirent contre eux; et les ayant battus et taillés en
pièces, ils les poursuivirent jusqu'à la ville gui fut
depuis appelée Horma. »
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CHAPITRE III.
Violateur du sabbat lapidé. — Révolte et punition de Coré, Dathan et Abiron. — La verge d'Aaron fleurit. — Prémices et
dtmes. — Immolation de la vaehe rousse. — Eaux de contra
diction.
( 15e, 16e, 17e, ige, 19e et 20e Chap. des Nombres. )
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« Les enfants d'Israël étant dans le désert, il arriva
qu'ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le
jour du sabbat; et l'ayant présenté à Moïse, à Àaron,
et à tout le peuple, ils le firent mettre en prison, ne
sachant ce qu'ils devaient en faire, jusqu'à ce que
Moïse eût consulté le Seigneur. Alors le Seigneur dit à
Moïse : Que cet homme soit puni de mort , et que tout
le peuple le lapide hors du camp. Ils le firent donc
sortir dehors , et le lapidèrent , et il mourut , selon que
le Seigneur l'avait commandé.
« En ce temps-là Coré, arriére petit-fils de Lévi, Dathan , Abiron et Hon de la tribu de Ruben , s'élevèrent
contre Moïse, et avec eux deux cent cinquante hommes
qui étaient des principaux de la synagogue. Les séditieux s'étant donc soulevés contre Moïse et Aaron leur
dirent : Qu'il vous suffise de voir que le pèuple est un
peuple de saints , et que le Seigneur habite avec les
enfants d'Israël. Pourquoi vous élevez-vous sur ce
peuple avec autorité.P Ce que Moïse ayant entendu, il
se jeta le visage contre terre : et s'étant relevé, il dit
à Coré et à toute sa troupe : Demain au matin le Seigueur fera connaître qui sont ceux qui lui appartien
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neat. Il joindra à lui ceux qui sont saints; et ceux
qu'il a élus s'approcheront de lui. Faites donc ceci:
que chacun de vous prenne son encensoir, vous Coré ,
et toute votre troupe; et demain, ayant pris du feu
dans vos encensoirs, vous ferez brûler des parfums devant le Seigneur ; et celui-là sera saint et consacré au
sacerdoce du Seigneur, que le Seigneur aura lui-même
choisi. Vous vous élevez beaucoup, enfants de Lévi.
Il dit encore à Coré : Ecoutez , enfants de Lévi : Est-ce
peu de chose pour vous , que le Dieu d'Israël vous ait
séparés de tout le peuple , et vous ait joints à lui pour
le servir dans le culte du tabernacle , et pour assister
en sa présence devant tout le peuple, en faisant les
fonctions de votre ministère? Est-ce pour cela qu'il
vous a fait approcher de lui , vous et tous vos frères les
enfants de Lévi , afin que vous usurpiez même le sacerdoce, et que toute votre troupe se soulève contre
le Seigneur ? Car qui est Aaron, pour être l'objet de vos
murmures? C'est le Seigneur même que vous attaquez,
lui qui l'a élevé à cette dignité.
« Moïse envoya donc appeler Dathan et Abiron ,
fils d'Eliab; ils répondirent : Nous n'irons point. .
Puis ils ajoutèrent en s'adressant à Moïse : Ne doitil pas vous suffire que vous nous ayez fait sortir
d'une terre où coulaient des ruisseaux de lait et de
miel , pour nous faire périr dans ce désert , sans
vouloir encore nous dominer avec empire? Ne nous
avez-vous pas véritablement tenu parole , en nous
faisant entrer dans une terre où coulent des ruisseaux de lait et de miel, et en nous donnant des champs
et des vignes pour les posséder, comme vous nous l'a
viez assuré? Voudriez-vous encore nous arracher les
yeux? Nous n'irons point. Moïse entrant donc dans
une grande colère, dit au Seigneur : Ne regardez
point leurs sacrifices ; vous savez que je n'ai jamais
rien reçu d'eux , non pas même un anon ; et que je n'ai
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« jamais fait tort à aucun d'eux. Et il dit encore une
« fois à Coré : Présentez-vous demain, vous et toute
« votre troupe , d'un côté , devant le Seigneur, et Aaron
« s'y présentera de fautre. Prenez chacun vos encen« soirs, et mettez-y du feu et des parfums par-dessus,
« offrant au Seigneur deux cent cinquante encensoirs;
« et qu'Aaron tienne aussi son encensoir. Ce que Coré
« et sa troupe ayant fait le lendemain en présence de
« Moïse et d'Aaron , et ayant assemblé tout le peuple à
« l'opposite d'eux , à' l'entrée du tabernacle, la gloire du
« Seigneur apparut à tous.
« Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron , et leur dit :
« Séparez-vous du milieu de cette assemblée, afin que
« je les perde tout d'un coup. Moïse et Aaron se jetèrent
« le visage contre terre , et ils dirent : O T out-Puissant,
« ô Dieu des esprits qui animent toute chair, votre co« 1ère éclatera-t-elle contre tous pour le péché d'un
« homme seul? Le Seigneur dit à Moïse : Won, je n'en» velopperai point les innocents dans la ruine des cou« pables. C'est pourquoi commandez a tout le peuple
« qu'il se sépare des tentes de Coré, de Dathan et d'A« biron. Moïse se leva donc, et s'en alla aux tentes de
« Dathan et d'Abiron , étant suivi des anciens d'Israël ,
«. et il dit au peuple : Retirez-vous des tentes de ces
« hommes impies , et prenez garde à ne pas toucher à
«. aucune chose qui leur appartienne, de peur que vous
«. ne soyez enveloppés dans leurs péchés. Lorsqu'ils se
« furent retirés de tous les environs de leurs tentes ,
« Dathan et Abiron, sortant dehors , se tenaient à l'en« trée de leurs pavillons avec leurs femmes et leurs
« enfants, et toute leur troupe. Alors Moïse dit au
« peuple : Vous reconnaîtrez à ceci, que c'est le Seigneur
« qui m'a envoyé pour faire tout ce que vous voyez; et
« que ce n'est point moi qui l'ai inventé de ma tête : Si
« ces gens-ci meurent d'une mort ordinaire aux hommes,
« et qu'ils soient frappés, d'une plaie dont les autres ont
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accoutumé d'être aussi frappés, ce n'est point le Setf
gneur qui m'a envoyé : mais si le Seigneur fait , pai
un prodige nouveau , que la terre s'entr'ouvranl , le$
engloutisse avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent tout vivants en enfer, vous saurez alors qu'ils
ont blasphémé contre le Seigneur. Aussitôt donc qu'il
eut cessé de parler, la terre se rompit sous leurs
pieds; et s'entr'ouvrant , elle les dévora avec leurs
tentes , et tout ce qui était à eux. Ils descendirent tout
vivants dans l'enfer, étant couverts de terre, et ils
périrent du milieu du peuple. Tout Israël qui était la
autour, s'enfuit au cri des mourants , en disant : Craignons que la terre ne nous engloutisse aussi avec eux.
En même temps le Seigneur fit sortir un feu , qui tua
les deux cent cinquante hommes qui oifraient des par
fums.
« Le lendemain , toute la multitude des enfants
d'Israël, au lieu de profiter d'un si grand exemple,
murmura contre Moïse et Aaron, en disant : Vous
avez tué, vous autres, le peuple du Seigneur. Et
comme la sédition se formait, et que le tumulte augmentait, Moïse et Aaron s'enfuirent vers le tabernacle
de l'alliance. Lorsqu'ils y furent entrés, la nuée les
couvrit, et la gloire du Seigneur parut devant tous. Et
le Seigneur dit à Moïse : Retirez-vous du milieu de
cette multitude ; je vais les exterminer tout présentement. Alors Moïse et Aaron, s'étant prosternés contre
terre , pour apaiser la colère du Seigneur qui commençait à éclater, Moïse dit à Aaron : Prenez votre encensoir ; mettez-y du feu de l'autel , et des parfums
dessus, et allez vite vers le peuple, afin de prier pour
lui; car la colère est déjà sortie du trône du Seigneur,
et la plaie commence a éclater contre le peuple. Aaron
fit ce que Moïse lui commandait, il courut au milieu
du peuple que le feu embrasait déjà ; il offrit les par
fums ; et se tenant debout eutre les morts et les vivants

202
NOMRRES.
« il pria pour le peuple, et la plaie cessa. Le nombre
« de ceux qui furent frappés de cette plaie, fut de qua« torze mille sept cents hommes , sans compter ceux qui
« avaient péri dans la sédition de Coré. Et Aaron re« vint trouver Moïse à l'entrée du tabernacle de l'ai—
« liance, après que la mort se fut arrêtée.
« Le Seigneur parla ensuite à Moïse , et lui dit : Par« lez aux enfants d'Israël, et prenez d'eux une verge
« pour la race de chaque tribu, douze verges pour tous
« les princes des tribus; et vous écrirez le nom de
« chaque prince sur sa verge. Mais le nom d'Aaron sera
« sur la verge de la tribu de Lévi ; et toutes les tribus
« seront écrites chacune séparément sur sa verge. Vous
« mettrez ces verges dans le tabernacle de l'alliance
« devant l'arche du témoignage où je vous parlerai. La
« verge de celui d'entre eux que j'aurai élu, fleurira;
« et j'arrêterai ainsi les plaintes des enfants d'Israël , et
« les murmures qu'ils excitent contre vous; Moïse parla
« donc aux enfants d'Israël ; et tous les princes de cha« que tribu ayant donné chacun leur verge, il s'en trouva
« douze sans la verge d'Aaron. Moïse les ayant mises
« devant le Seigneur, dans le tabernacle du témoignage,
« trouva, le jour suivant lorsqu'il revint, que la verge
« d'Aaron, qui était pour la famille de Lévi, avait fleuri ;
« et qu'ayant poussé des boutons, il en était sorti
« des fleurs, d'où, après que les feuilles s'étaient ou
re vertes, il s'était formé des amandes. Moïse ayant
« donc pris toutes les verges de devant le Seigneur, les
« porta à tous les enfants d'Israël ; et chaque tribu vit
« et reçut sa verge. Et le Seigneur dit à Moïse : Re« portez la verge d'Aaron dans le tabernacle du témoi« gnage, afin qu'elle y soit gardée pour mémoire de la
« rébellion des enfants d'Israël, et qu'ils cessent de
« former des plaintes contre moi, de peur qu'ils ne
« soient punis de mort. Moïse fit ce que le Seigneur- lui« avait commandé. »
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Après avoir ainsi confirmé le sacerdoce d'Aaron et di;
ses enfants, Dieu rappela aux prêtres et aux lévites
leurs fonctions , et il leur assigna , pour leur subsistance,
une partie des oblations, les prémices et les dîmes. Tout
ce qui sera consacré au Seigneur par les Israélites est
d'avance, et à perpétuité, accordé aux enfants d'Aaron.
Toute oblation , tout sacrifice pour le péché , tout ce que
la loi réserve aux sacrificateurs, est destiné à la nourri
ture des prêtres ; mais eux seuls et leurs enfants mâles
peuvent y participer, et cette nourriture doit être con
sommée dans l'enceinte du tabernacle. Les prémices of
fertes volontairement, ou en vertu de la loi , c'est-à-dire
ce qu'il y a deplus excellent en blé , en huile, en vin et
en toute espèce de productions , ainsi que les oblations
ordonnées pour le rachat des premiers-nés , tant des
hommes que des animaux , serviront à nourrir les fa
milles sacerdotales. Toutes les dîmes levées sur les biens
des Israélites sont assignées aux enfants de Lévi , qui
devront eux-mêmes consacrer au Seigneur , et donner au
grand-prêtre, la dîme de ce qu'ils auront ainsi reçu. Du
reste les prêtres et les lévites ne possèderont pas autre
chose; ils sont exclus du partage des terres, et le Sei
gneur déclare a ses ministres « qu'il sera lui-même leur
« part et leur héritage au milieu des enfants d'Israël.
« Le Seigneur parla encore à Moïse et à Aaron, et
« leur dit : Voici la cérémonie de la victime qui a été
« ordonnée par le Seigneur, pour l'expiation des péchés :
« Commandez aux enfants d'Israël de vous amener une
« vache rousse, qui soit dans la force de son âge, et
« sans tache , c'est-à-dire, sans défaut, et qui n'ait point
« porté le joug; et vous la donnerez au prêtre Eléazar,
« qui, l'ayant menée hors du camp, l'immolera devant
« tout le peuple; et trempant son doigt dans le sang de
« cette vache, il en fera sept fois les aspersions , en se
« tournant vers la porte du tabernacle; et il la brûlera
« à la vue de tous, en consumant par la flamme tant la
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« peau et la chair, que le sang et les excréments. Le
« prêtre jettera aussi dans le feu qui brûle la vache, du
« bois de cèdre, de l'bysope r et de l'écarlate teinte
« deux fois. Et enfin, après avoir lavé ses vêtements et
« son corps , il reviendra au camp , ef il sera impur et
« séparé des choses saintes jusqu'au soir. Celui qui aura
« brûlé la vache, lavera aussi ses vêtements et son
« corps, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme qui
« sera pur, recueillera les cendres de la vache, et les
« mettra hors du camp en un lieu très-pur, afin qu'elles
« soient gardées avec soin par tous les enfants d'Israël,
« et qu'elles leur servent à faire une eau d'aspersion ,
« parce que la vache a été brûlée pour le péché. »
Cette aspersion était instituée pour purifier les Israé
lites des souillures légales, de celles surtout qui se con
tractaient par le contact ou le voisinage d'un corps
mort. Elle devait se faire avec un bouquet d'hysope
trempé dans de l'eau vive qu'on avait jetée sur les
cendres de la vache brûlée. Il fallait que celui qui fai
sait cette purification fût exempt lui-même de souillure :
« Le pur purifiera l'impur; et si quelqu'un n'est point
« purifié de cetle manière il périra du milieu de l'as« semblée, parce qu'il a souillé le sanctuaire du Sei« gneur, et que l'eau d'expiation n'a point été répandue
« sur lui. Cette ordonnance est pour vous une loi qui
« se gardera à perpétuité.
« Au premier mois de la quarantième année après la
« sortie d'Egypte, toute la multitude des enfants d'Israël
« vint au désert de Sin, et le peuple demeura à Cadès.
« Blarie mourut là, et fut enterrée et ensevelie au même
« lieu. Et comme le peuple manquait d'eau , ils s'as« semblèrent contre Moïse et Aaron , à leur ordinaire; et
« ayant excité une sédition , ils leur dirent : Plût à Dieu
« que nous eussions péri avec nos frères devant le Sei« gneur! Pourquoi avez-vous fait venir le peuple du
«. Seigneur dans cette solitude, afin que nous mourions
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de soif, nous et nos bêtes? Pourquoi nous avez-vous
fait sortir de l'Egypte, et nous avez-vous amenés en
ce lieu malheureux, où l'on ne peut semer; où ni les
figuiers, ni les vignes, ni les grenadiers ne peuvent
venir, et où l'on ne trouve pas même d'eau pour boire?
Moïse et Aaron, ayant quitté le peuple, entrèrent dans
le tabernacle de l'alliance; et s'étaut jetés le visage
contre terre, ils crièrent au Seigneur, et lui dirent :
Seigneur Dieu , écoutez le cri de ce peuple , et ouvrezleur votre trésor; donnez-leur une fontaine d'eau vive,
afin qu'étant désaltérés, ils cessent de murmurer.
Alors la gloire du Seigneur parut au-dessus d'eux ; et
le Seigneur parla a Moïse, et il lui dit : Prenez votre
verge, et assemblez le peuple, vous et votre frère
Aaron ; parlez à la pierre devant eux , et elle vous donnera des eaux ; et lorsque vous aurez fait sortir l'eau
de la pierre, tout le peuple boira, lui et toutes ses bêtes.
Moïse prit donc la verge qui était dans te tabernacle
devant le Seigneur, selon qu'il le lui avait ordonné ;
et ayant assemblé le peuple devant la pierre, il leur
dit avec quelque sorte de défiance : Ecoutez , rebelles et
incrédules; pourrons-nous vous faire sortir de l'eau
de cette pierre? Moïse leva ensuite la main, et ayant
frappé jusqu'à deux fois la pierre avec sa verge, au
lieu de se contenter de lui parler comme le Seigneur te
lui avait ordonné, il eu sortit une grande abondance
d'eau, en sorte que le peuple eut à boire , et toutes ses
bêtes aussi. En même temps le Seigneur dit a Moïse et
à Aaron : Parce que vous ne m'avez pas sanctifié devaut les enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer
ces peuples dans la terre queje leur donnerai. C'est là
l'eau de contradition où les enfants d'Israël murmurèrent contre le Seigneur, et où il fit paraître sa puissanceet sa sainteté au milieu d'eux. »
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CHAPITRE IV.
Mort d'Aaron. — Serpent d'airain. — Victoires remportées sur
Séhon et sur Hog. — Balaam et ses prophéties. — Zèle de
Phinéés.
( 20e, 21« 22e, 23e 24e et 25e Chap. des Nombres. )

Le roi d'Edom ayant obstinément refusé à Moïse et à
son armée le passage par ses états , le peuple de Dieu
décampa de Cadès et vint à la montagne de Hor. « Le
« Seigneur parla dans ce lieu à Moïse, et lui dit :
« Qu'Aaron aille se joindre à son peuple; car iln'en« trera point dans la terre que j'ai donnée aux enfants
« d'Israël , parce qu'il a été incrédule aux paroles de ma
« bouche, au lieu nommé les eaux de contradiction. Pre« nez donc Aaron et son fils Eléazar avec lui , et menez« les sur là montagne de Hor. Et ayant dépouillé le père
« de sa robe, vous en revêtirez Eléazar, son fils; et
« Aaron sera réuni à ses pères et mourra en ce lieu.
« Moïse fit ce que le Seigneur lui avait commandé. Ils
« montèrent sur la montagne de Hor, devant tout le
« peuple. Et après qu'il eut dépouillé Aaron de ses vê« tements, il en revêtit Eléazar, son fils. Aaron étant
« mort sur le haut de la montagne, Moïse descendit
« avec Eléazar. Et tout le peuple , voyant qu'Aaron
« était mort, le pleura dans toutes ses familles pen« dant trente jours.
« Le roi d'Arad , prince chananéen , qui habitait vers
« le midi de la terre de Chanaan, ayant appris qu'Israël
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« ëtait venu par le chemin des espions , combattit contre
« Israël; et l'ayant vaincu, il emporta les dépouilles.
« Mais Israël s'engagea par un vœu au Seigneur, en
« disant : Si vous livrez ce peuple entre mes mains , je
« ruinerai ses villes. Le Seigneur exauça Tes prières
« d'Israël et lui livra les Chananéens , qu'il fit passer au
« fil de l'épée , ayant détruit leurs villes , et il appela
« ce lieu Horma, c'est-à-dire, anathème. Ensuite ils
« partirent de la montagne de Hor, et Us prirent par le
« chemin qui mène à la mer Rouge, pour aller dans la
» terre de Chanaan, en tournant tout autour du pays
« d'Edom. Et le peuple, commençant à s'ennuyer du
« chemin , qui était fart long, et du travail , qui était
« fort grand, parla contre Dieu et contre Moïse, et dit
« à Moise: Pourquoi nous avez-vous fait sortir de lTE« gypte , afin que nous mourussions dans ce désert ? Le
« pain nous manque, nous n'avons point d'eau ; le cœur
« nous soulève maintenant à la vue de cette chétive
« nourriture. C'est pourquoi le Seigneur envoya contre
« le peuple des serpents, dont la morsure brûlait comme
« le feu. Plusieurs en ayant été ou blessés ou tués,
« ils vinrent à Moïse, et lui dirent : Nous avons péché,
« parce que nous avons parlé contre le Seigneur et
« contre vous ; priez-le qu'il nous délivre de ces ser« petits. Moïse pria donc pour le peuple , et le Seigneur
« lui dit : Faites-un serpent d'airain, et mettez-le au
« bout d'une pique, pour servir de signe. Quiconque
a étant blessé des serpents, le regardera, sera guéri.
« Moïse fit donc un serpent d'airain , et il le mit au
« bout d'une pique pour servir de signe ; et ceux qui ,
« ayaut été blessés, le regardaient , étaient guéris *. »
2 « Celui qui regardait le serpent était guéri, dit l'auteur de
la Sagesse, 16, 7, non par ce serpent qu'il voyait, mais par
vous-même, Seigneur, qui êles le Sauveur de tous les hommes. »
Et J.-C. lui-même nous dit dans l'évangile S'-Jean , 3, 14 et
15 , « comme Moïse dans le désert éleva en haut le serpent
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Séhon, roi des Amorrhéens, non content de refuser
aux Israélites le passage par ses états, leva coutre eux
. une armée : ils la taillèrent en pièces, et s'emparèrent de
la ville d'Hésébon et de tout le royaume , jusqu'au pays
des Ammonites. Og, roi de Basan, eut le même sort, et
son peuple fut passé au fil de l'épée comme les habitants
d'Hésébon. Tout le peuple vint ensuite camper dans des
plaines au couchant de Moab, auprès du Jourdain. Balac,
roi des Moabites, effrayé à l'approche de cette multi
tude, envoya des députés à un devin célèbre nommé
Balaam , qui habitait non loin de l'Euphrate, pour l'in
viter a venir prononcer des malédictions contre Israël.
Balaam , par l'ordre du Seigneur, refusa de satisfaire le
roi de Moab. Mais il céda aux instances et aUx promesses
d'une seconde députation, et, après avoir consulté Dieu,
il se décida à partir. « S'étant levé le matin, il sella son
« ânesse el il se mit en chemin, dans le dessein de satis« faire Batac, autant qu'il pourrait: Alors Dieu se mit
« en colère , el un ange du Seigneur se présenta dans le
« chemin pour s'opposer à Balaam , qui était sur son
« ânesse, et qui avait deux serviteurs avec lui. L'ânesse
« voyant l'ange qui se tenait dans le chemin, ayant à la
« main une épée nue, se détourna du chemin et allait
« a travers champ. Comme Balaam la battait et voulait
« la ramener dans le chemin , l'ange se tint dans un lieu
« étroit , entre deux murailles qui enfermaient des vi« gnes. L'ânesse le voyant, se serra contre le mur et
« pressa le pied de celui qu'elle portait. H continua de
« la battre : mais l'ange passant en un lieu étroit , où il
t n'y avait pas moyen de se détourner, ni a droite, ni à
« gauche, s'arrêta devant l'ânesse, qui, voyant l'ange
« arrêté devant elle , tomba sous les pieds de celui
d'airain, il faut de même, que le fils de l'homme, soit élevé'
en haut, afin qu'aucun de ceux qui croient en lui ue se perde,
mais qu'ils aient tous la vie éternelle. »
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« qu'elle porlait. Alors Balaam , tout transporté de co« lère, se mit à battre encore plus fort, avec un bâton,
« les flancs de l'ânesse. Mais le Seigneur ouvrit la-bouche
« de l'ânesse , en faisant que sa langue produisît des sons
« articulés. Elle dit à Balaam : Que vous ai-je fait ?
« Pourquoi m'avez-vous frappée déjà trois fois? Balaam
« lui répondit : Parce que tu l'as mérité et que tu l'es
« moquée de moi. Que n'ai-je une épée pour te tuer !
« L'ânesse lui dit: ISe suis-je pas votre bête, sur la« quelle vous avez toujours accoutumé de monter jus
« qu'aujourd'hui? Dites-moi si je vous ai jamais rien
« fait de semblable? Jamais, lui répoudit-il. Aussitôt
« le Seigneur ouvrit les yeux à Balaam, et il vit l ange
« qui se tenait dans le chemin, ayant une épée nue ;
» et il l'adora , s'étant prosterné en terre. L'ange lui
« dit : Pourquoi avez-vous battu votre ânesse par trois
« fois? Je suis venu pour m'opposer à vous, parce que
« votre voie est corrompue ; que votre intention est
« mauvaise , et qu'elle m'est contraire , puisqu'elle est
« opposée au dessein de Dieu: et si l'ânesse ne se fût
« détournée du chemin en me cédant, lorsque je m'op« posais à son passage, je vous eusse tué-, et elle serait
« demeurée en vie. Balaam lui répondit : J'ai péché,
« De sachant pas que vous vous opposiez à moi; mais
« maintenant, s'il ne vous plaît pas que j'aille là, je
« m'en retournerai. 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 ce»
« princes. » Balac vint au-devant de Balaam et lui of
frit des présents, ainsi que les princes Moabites. « Le
« lendemain, dès le matin, il le mena sur les hauts
•i lieux consacrés à l'idole de Baal, et de là il lui mon« tra l'extrémité du camp des Israélites.
« Alors Balaam dit à Balac : Faites-moi dresser ici
« sept autels, et préparez autant de veaux et autant de
« béliers. Et Balac ayant fait ce que Balaam avait de
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« mandé, ils mirent ensemble un veau et un bélier sur
« chaque autel. Et Balaam dit à Balac : Demeurez un
« peu auprès de votre holocauste , jusqu'à ce que j'aille
« voir si le Seigneur se présentera à moi, afin que je
« vous dise tout ce qu'il me commandera. S'en étant allé
« promptement sur le haut de la montagne, à l'écart,
« Dieu se présenta à lui. Alors Balaam dit au Seigneur:
« J'ai dressé sept autels ; et j'ai mis un veau et un bé« lier sur chacun pour vous les immoler. Mais le Sei« gneur lui mit la parole dans la bouche , et lui dit :
« Retournez à Balac , et vous lui direz ces choses. Etant
it retourné, il trouva Balac debout auprès de son ho« locauste , avec tous les princes des Moabites ; et com
« mençant à parler en parabole, il dit : Balac, roi des
« Moabites, m'a fait venir d'Aram en Mésopotamie, des
« montagnes de l'Orient : Venez , m'a-t-il dit, et mau« dissez Jacdb ; hâtez-vous de détester Israël. Comment
« maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Com« ment détesterai-je celui que le Seigneur* ne déteste
» point ? Je le verrai du sommet des rochers , je le con« sidérerai du haut des collines, et je dirai: Ce peuple
« habitera tout seul, et il ne sera point mis au nombre
« des nations; car c'est un peuple que Dieu a séparé de
« tous les autres , et qu'il s'est particulièrement consacré.
« Qui pourra compter la poussière de la terre, pourra
« aussi compter la postérité de Jacob , et qui pourra con« naître le nombre des grains de sable , pourra aussi con
« naître le nombre des enfants d'Israël. Heureux un tel
« peuple.' Que je meure de la mort des justes qui te
« composent, et que la fin de ma vie ressemble à celle
« de ces hommes. Alors Balac dit à Balaam : Qu'est-ce
« que vous faites ? Je vous ai fait venir pour maudire
« mes ennemis , et au contraire vous les bénissez. Ba
•,i laam lui répondit : Puis-je dire autre chose que ce que
« le Seigneur m'a commandé? »
Conduit par le roi sur une autre éminence , Balaam,

NOMRIIES.
211
après les préliminaires ci-dessus décrits, parla en ces
termes : « Levez-vous, Halac , et écoutez; prêtez l'o« reille, fils de Séphor. Dieu n'est point comme l'homme,
« pour être capable de mentir, ni comme le fils do
« l'homme , pour être sujet au changement. Quand donc
« il a dit une chose, ne la fera-t-il pas? Quand il a
« parlé , n'accomplira-t-il pas sa parole? Oui, sans doute,
« il l'accomplira. Ainsi il exécutera, en faveur d'Israël ,
« tout ce qu'il lui a promis. J'ai été amené ici par les
« ambassadeurs de Balac pour maudire Israël; mais
a Dieu m'y a envoyé pour bénir ce peuple, et je ne
« puis m'empêcher de le bénir. Il n'y a point d'idole
« dans Jacob, et on ne voit point de statue dans Israël.
« Le Seigneur son Dieu est avec lui , et on entend déjà
« parmi eux le son des trompettes pour marque de la
« victoire que, par le secours de ce Dieu qui est leur
« unique roi, ils remporteront sur leurs ennemis. Dieu
« l'a fait sortir de l'Egypte, ce peuple choisi, et sa
« force est semblable à celle du rhinocéros. Il n'y a
« point d'augures dans Jacob, ni de devins dans Israël ;
« on dira en son temps, à Jacob et à Israël, ce que
« Dieu aura fait parmi eux. Ce peuple s'élèvera comme
« une lionne, il s'élèvera comme un lion. Il ne se repo« sera point jusqu'à ce qu'il dévore sa proie, et qu'il
« boive le sang de ceux qu'il aura tués. Balac dit alors
« à Balaam: Ne le maudissez point, si vous le voulez:
« mais aussi ne le bénissez point. Balaam lui répondit :
« Ne vous ai-jc pas dit que je ferais tout ce que Dieu me
« commanderait? Venez, lui dit Balac, et je vousmène« rai à un autre lieu, pour voir s'il ne plairait point à
« Dieu que vous les maudissiez de cet endroit là. El après
« qu'il l'eut mené sur le haut de la montagne de Phogor ,
« qui regarde vers le désert, Balaam lui dit : Faites-moi
« dresser ici sept autels, et préparez autant de vaux
« et autant de béliers. Balac fit ce que Balaam lui avait
« dit; et il mit un veau et un bélier sur chaque autel. »
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« Balaam voyant que le Seigneur voulait qu'il bénît
« Israël , n'alla plus comme auparavant pour chercher
« à faire ses augures ; mais tournant le visage vers le
« désert ou les plaines de Moab , et élevant les yeux,
* il vit Israël campé dans ses tentes et distingué par
« tribus. Alors l'esprit de Dieu s'étant saisi de lui, il
« dit: Voici ce que dit celui qui entend les paroles de
« Dieu, qui a vu les visions du Tout-Puissant, qui tombe
« en les voyant, et dont les yeux s'ouvrent en tombant ,
<r pour voir l'ange du Seigneur. Que vos pavillons sont
« beaux, ô Jacob! Que vos tentes sont belles, ô Israël !
« Elles sont comme des vallées couvertes de grands
« arbres, comme des jardins le long des fleuves, tou« jours arrosés d'eaux ; comme des tentes que le Sei« gneur même a affermies ; comme des cèdres plantés
« sur le bord des eaux. L'eau coulera toujours de son
« seau, et sa postérité deviendra semblable à de grandes
« eaux. Son premier roi sera rejeté à cause d'Agag, qu'il
« épargnera contre l'ordre de Dieu; et le royaume lui
« sera ôté , en punition de cette désobéissance. Mais Dieu
« n'abandonnera pas pour cela ce peuple; il l'a fait sor« tir de l'Egypte, et sa force est semblable à celle du
a. rhinocéros. Ils dévoreront les peuples qui seront ses
« ennemis; ils leur briseront les os et les perceront
« d'outre en outre avec leurs flèches. Il s'est couché et
« endormi comme un lion, et comme une lionne que
« personne n'oserait éveiller. Celui qui te bénira, â
« Jacob! sera béni lui-même, et celui qui te maudira , ê
« Israël! sera regardé comme maudit. Balac, se mettant
« en colère contre Balaam , frappa des mains pour lui
« imposer silence, et lui dit : Je vous avais fait venir
« pour maudire mes ennemis , et vous les avez au con« traire bénis par trois fois. Retournez-vous-en ch«z
« vous. J'avais résolu de vous faire des présents magni-*
« fiques ; mais le Seigneur vous a privé de la récompense
« que je vous avais destinée , vous ayant empêché de maw
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m dire mes ennemis. Balaam répondit à Balac : N'ai-je
•« pas dit à vos ambassadeurs que vous m'avez envoyés :
«
«
«
«
«
«
«
li
k
«
«
«
«
«
«
«
a
«
«
«

Quand Balac me donnerait plein sa maison d'or et
d'argent, je ne pourrais pas passer les ordres du Seigneur mon Dieu , pour inventer la moindre chose de
ma tête, ou en bien ou en mal; mais je dirai tout ce
que le Seigneur m'aura dit? Voici ce que dit celui qui
entend les paroles de Dieu , qui connaît la doctrine du
Très-Haut, qui voit les visions du Tout-Puissant, et
qui , en tombant , a les yeux ouverts , pour voir ce que
Dieu lui découvre. Je le verrai , ce Dieu tout-puissant,
mais non maintenant; je le considèrerai, mais non
pas de près. Une étoile sortira de Jacob ¥%çar
un rejeton s'élèvera d'Israël , et il frappera les
chefs de Moab; il ruinera tous les enfants de Seth.
Il possèdera l'Idumée. Ce pays, gui est l'héritage de
Séir, passera aux rois de Juda, que l'Idumée a toujours
regardés comme ses ennemis; et, sous la conduite de
ce sage et puissant chef, Israël agira avec un grand
courage. Il sortira de Jacob, en sa personne , un domiuateur, qui perdra les restes de la cité , rebelle aux
ordres du Seigneur. »
;.
Après cela Balaam s'en retourna chez lui, mais il avait
promis au roi de Moab de lui donner un conseil contre
les Israélites; et ce qui se passa bientôt après paraît
avoir été le résultat de ce conseil pernicieux. Les filles
de Moab et de Madian s'étant introduites dans le camp,
entraînèrent les Israélites dans la fornication et dans
l'idolâtrie, et ils se consacrèrent au culte de Béelphégor.
Les princes d'Israël reçurent ordre de tuer et de faire
pendre, à la face du soleil, les coupables qui se trou
vaient sous leur dépendance , et vingt-quatre mille
hommes furent immolés à la colère du Seigneur.
« En co même temps-la il arriva qu'un des enfants
« d'Israël entra dans la tente d'une Madianite, femme
« débauchée, à la vue de Moïse et de tous les enfants
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« d'Israël , qui pleuraient devant la porte du tabernacle.
« Ce que Phinéès , fils d'Eléazar, qui était fils du grand
« prêtre Aaron, ayant vu, il se leva du milieu du
« peuple; et, ayant pris un poignard, il entra après
« l'Israélite dans ce lieu infâme ; il les perça tous deux ,
« l'homme et la femme, d'un même coup; et la plaie
« dont les enfants d'Israël avaient été frappés cessa aus« sitôt *. Il y eut alors vingt-quatre mille hommes qui
« furent tués. Et le Seigneur dit à Moïse : Phinéès , fils
« d'Eléazar, fils du yrattd-prêtre Aaron , a détourné ma
« colère de dessus les enfants d'Israël , parce qu'il a été
« animé de mon zèle contre eux, afin que je n'extermi« nasse point moi-même les enfants d'Israël dans la
« fureur de mon zèle. C'est pourquoi dites-lui que je lui
« donne la paix de mon alliance, et que le sacerdoce
« lui sera donné, à lui et à sa race, par un pacte éternel,
« parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a expié le
« crime des enfants d'Israël. »

CHAPITRE V.
Lois touchant les héritages et les mariages. — Moïse considère de
loin la terre promise et Josué est élu pour le remplacer. — Défai
te des Madianites. — Moïse accorde le partage en deçà du
Jourdain à deux tribus et demie. — Villes des Lévites. — Lois
sur l'homicide.
( 2C«, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e, 32e, 33e, W, 35e et 30« Chap. des
Nombres. )
Moïse et le grand-prétre Eléazar procédèrent, par
3 Celte plaie qui cesse tout d'un coup . indique assez que les
24,000 hommes qui périrent en punition de la débauche avec
les Madianites, ne Turent pas tous exécutés après jugement, ou
massacrés : il est probable que des exécutions , en bon nombre,
furent prononcées par les magistrats, mais que l'immense ma
jorité des coupables fut victime d'une épidémie...
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l'ordre du Seigneur, à un dernier dénombrement. Il se
trouva que le nombre des Israélites n'avait presque pas
diminué. Mais tous ceux qui avaient plus de vingt ans
lors du recensementprécédent étaient morts, à l'exception
de Caleb et de Josué. Le Seigneur prescrivit la manière
dont se ferait le partage de la terre promise entre cette
multitude d'Israélites, et il rendit deux ordonnances
pour l'héritage des filles dont le père mourra sans laisser
d'enfant mâle. « Lorsqu'un homme sera mort sans avoir
« de fils, son bien passera à sa fille , qui en héritera. S'il
« n'a point de fille, il aura ses frères pour héritiers. S'il
« n'a pas même de frères , vous donnerez sa succession
« aux frères de son père. Et s'il n'a point non plus d'on« cles paternels, sa succession sera donnée à ses plus
« proches. Cette loi sera gardée inviolablement à perpé« tuité par les enfants d'Israël , selon que le Seigneur l'a
« ordonné à Moïse. Les filles qui auront ainsi hérité se
« marieront a qui elles voudront, pourvu que ce soit
« a des hommes de leur tribu, afin que l'héritage des
« enfants d'Israël ne se confonde point en passant d'une
« tribu à une autre ; car tous les hommes prendront des
« femmes de leur tribu et de leur famille : et toutes les
« femmes qui auront un héritage de la succession de leur
« père mort sans enfants mâles, prendront des maris de
« leur tribu , afin que les mêmes héritages demeurent
« toujours dans les familles, et que les tribus ne soient
« point mêlées les unes avec les autres, mais qu'elles
« demeurent séparées.
« Le Seigneur dit aussi à Moïse : Montez sur cette
« montagne d'Abarim , et considérez de là le pays que
« je dois donner aux enfants d'Israël : et après que vous
« l'aurez regardé, vous irez aussi à votre peuple, comme
« Aaron votre frère y est allé ; parce que vous m'avez
« offensé tous deux dans le désert de Sin , au temps de
« la contradiction du peuple , et que vous n'avez point
« voulu rendre gloire à ma puissance et à m? sainteté
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devant Israël^ au sujet des eaux ; ce sout les eaux de
contradiction que je fis sortir lorsque vows étiez à Cadès
au désert de Sin. Moïse lui répondit : Que le Seigrfeur,
le Dieu des esprits de tous les hommes , choisisse luimême un homme qui veille à ma place sur tout ce
peuple , et qu'il puisse marcher devant eux et les con
duire , les mener et les ramener, de peur que le peuple
du Seigneur ne soit comme des brebis sans pasteur.
Le Seigneur lui dit: Prenez Josué, fils de Nun; cet
homme en qui l'esprit de sagesse réside, et imposezlui les mains, en le présentant devant le grand-prêtre
Eléazar et devant tout le peuple. Donnez-lui des pré
ceptes à la vue de tous, et une partie de votre gloire
et de votre autorité, afin que toute l'assemblée des en
fants d'Israël l'écoute et lui obéisse. C'est pour cela
que , lorsqu'il faudra entreprendre quelque chose , le
grand-prêtre Eléazar consultera le Seigneur ; et, selon
la réponse d'Eléazar, Josué fera toute chose , et avec
lui tous les enfants d'Israël et le reste du peuple. Moïse
fit donc ce que le Seigneur lui avait ordonné; et,
ayant pris Josué, il le présenta devant le grand-prêtre
Eléazar et devant toute l'assemblée du peuple : et,
après lui avoir imposé les mains sur la tête , il lui dé
clara ce que le Seigneur avait commandé.
« Le Seigneur parla ensuite à Moïse , et lui dit : Ven
gez premièrement les enfants d'Israël des Madianites,
et après cela vous serez réuni à votre peuple. Aussitôt
Moïse dit au peuple : Faites prendre les armes à quel
ques-uns d'entre vous, et les préparez au combat, afin
qu'ils puissent exécuter la vengeance que le Seigneur
veut tirer des Madianites. Choisissez mille hommes de
chaque tribu d'Israël pour les envoyer à la guerre. Ils
donnèrent donc mille soldats de chaque tribu, c'est-àdire, douze mille hommes prêts à combattre, qui furent
envoyés par Moïse avec Phinéès , fils du grand-prêtre
Eléazar, auquel il donna encore les instruments sacrés,

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
a
«
«
«
«
«
a
«
«
«
«
»
«
«
«
«
«
«
«
«
k
«

NOMRRES.
217
c'est-à-dire , les trompettes pour en sonner. Ils combattirent donc contre les Madianites; et, les ayant
vaincus , ils passèrent tous les mâles au fil de l'épée et
tuèrent leurs rois, Evi, Recem, Sur, Hur et Rébé ,
cinq princes de la nation , avec Balaam , fils de Béor,
qui t'était arrêté chez eux.
« Les enfants de Ruben et de Gad avaient un grand
nombre de troupeaux, e^ils possédaient en bétail des
richesses infinies. Voyant donc que les terfes de Jazer
et de Galaad étaient propres à nourrir des bestiaux,
ils vinrent trouver Moïse et Eléazar le grand-urètre ,
et les princes du peuple , et ils leur dirent : Ataroth ,
Dibon, Jazer; Nemra., Hésébon, Eléalé, Saban, Nébo
et Béon , toutes les terres que le Seigneur a réduites
sous la domination des enfants d'Israël , sont un pays
très-fertile et propre à la nourriture du bétail ; et nous
avons , nous autres vos serviteurs , beaucoup de bestiaux : si nous avons donc trouvé grâce devant vous ,
nous vous supplions de nous donner la possession de
cette terre, à nous qui sommes vos serviteurs, sans
que vous nous fassiez passer le Jourdain. Moïse leur
répondit : Vos frères iront-ils au combat pendant que
vous demeurerez ici en repos? Pourquoi jetez-vous
l'épouvante dans les esprits des enfants d'Israël , afin
qu'ils n'osent passer dans le pays que le Seigneur doit
leur donner? IV'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères ,
lorsque je les envoyai de Cadès-Barné pour considérer
ce pays ? Mais les enfants de Ruben et de Gad s'approchant de Moïse, lui dirent : Si vous nous accordez les
terres que nous vous demandons, nous y ferons des parcs
pour nos brebis et des étables pour nos bestiaux, et
nous bâtirons des villes fortes pour y mettre nos petits enfants : mais pour nous , nous marcherons armés
et prêts à combattre à la tête des enfants d'Israël ,
jusqu'à ce que nous les ayons mis en possession des
lieux où ils doivent s'établir. Cependant nos petits
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« enfants demeureront dans les villes ceintes de mu« railles , avec tout ce que nous pouvons avoir de bien ;
« afin qu'ils ne soient point exposés aux insultes des gens
« du pays. Nous ne retournerons point dans nos mai« sons, jusqu'à ce que les enfants d'Israël possèdent la
« terre qui doit être leur héritage : et nous ne deman« derons point de part au-delà du Jourdain , parce que
« nous possédons déjà la nQtre dans le pays qui est à
« l'orient de ce fleuve. Moïse donna donc cet ordre à
« Eléazar, grand-prétre , à Josué , fils de Nun , et aux
« princes des familles dans chaque tribu d'Israël , et
« leur dit : Si les enfants de Gad et les enfants de Ruben
« passent tous le Jourdain , et vont les armes à la main
« avec vous pour combattre devant le Seigneur, après
« que le pays vous aura été assujetti , donnez-leur Ga« laad , afin qu'ils le possèdent comme leur propre héri« tage. Mais s'ils ne veulent pas passer avec vous en
« armes dans la terre de Chanaan, qu'ils soient obligés
« de prendre au milieu de vous le lieu de leur demeure.
« Les enfants de Gad et les enfants de Ruben répon« dirent : Nous ferons ce que notre Seigneur a dit à ses
« serviteurs ; nous marcherons les armes à la main de« vaut le Seigneur, dans le pays de Chanaan; et nous
« reconnaissons avoir déjà reçu en-deça du Jourdain la
« terre que nous devions posséder. Moïse donna donc
« aux enfants de Gad et de Ruben , et à la moitié de la
« tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Séhon,
« roi des Amorrhéens, et le royaume d'Og.
« Le Seigneur dit encore ceci à Moïse dans les plaines
« de Moab , le long du Jourdain , vis-à-vis de Jéricho :
« Ordonnez aux enfants d'Israël, que, des terres qu'ils
« possèderont , ils donnent aux Lévites des villes pour
« y habiter, et les faubourgs qui les environnent; afin
« qu'ils demeurent dans les villes, et que les faubourgs
« soient pour leurs troupeaux et pour leurs bêtes. Ces
« faubourgs, qui seront au dehors des murailles de leurs
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« villes, s'étendront tout autour, dans l'espace de mille
k pas. Or le pas vaut deux noudées : ainsi leur étenk due sera de deux mille coudées du côté de l'orient, et
« de même de deux mille du côté du midi; ils auront la
« même mesure vers la mer qui regarde l'occident, et
« le côté du septentrion sera terminé par de semblables,
« limites. Les villes seront au milieu, et les faubourgs
« seront tout autour, au dehors des villes. De ces villes ,
« que vous donnerez aux Lévites, il y en aura six de
« séparées , pour servir de refuge aux fugitifs , afin que
« celui qui aura répandu innocemment le sang d'un
« homme, puisse s'y retirer et s'y mettre à couvert de ta
« vengeance des parents du mort. Outre ces six villes, il
« y en aura quarante-deux autres dans toutes les tribus,
« c'est-à-dire qu'il y en aura en tout quarante-huit avec
« leurs faubourgs. Ceux d'entre les enfants d'Israël qui
« possèderont plus de terre, donneront aussi plus de
« ces villes ; ceux qui en possèderont moins, en donne« ront moins; et chacun donnera des villes aux Lévites
« à proportion de ce qu'il possède. De ces villes , qu'on
a séparera des autres , pour être l'asile des fugitifs , il y
« en aura trois en-deçà du Jourdain, et trois dans le pays
« de Chanaan , qui serviront et aux enfants d'Israël , et
« aux étrangers qui seront venus de dehors, afin que
« celui qui aura répandu contre sa volonté le sang d'un
« homme, y trouve un refuge. »
Or voici l'usoge que l'on devait faire des villes de re
fuge , et la loi pénale pour les homicides. Si un Israélite
en a frappé un autre , par haine , par vengeance ou co
lère , s'il l'a fait tomber ou s'il lui a tendu des embûches ,
du moment que la mort s'ensuit, la vie de l'homicide
appartient au parent de la victime, et celui-ci a le droit
de le tuer, partout où il le trouve. Si le meurtre résulte
d'un accident fortuit , le meurtrier sera à l'abri de toute
poursuite dans une ville de refuge , mais à la condition
de n'en pas sortir, jusqu'après la mort du grand-prêtre
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Si pendant ce temps il est trouvé hors de la ville par le
parent du mort , ce parent sera en droit de le tuer. Ces
différents cas d'homicide devront être débattus et jugés
devant le peuple , qui sera chargé de faire reconduire
sain et sauf celui dont le meurtre sera reconnu involon
taire, dans la ville où il s'était réfugié. Nul ne pourra
être condamné sur la déposition d'un seul témoin; mais
nul ne pourra se racheter de l'homicide par de l'argent;
et il faudra absolument que celui qui sera jugé coupable
soit mis à mort.

USUTËRONOMS.

CHAPITRE PREMIER.
Exhortation à observer les ordonnances du Seigneur. — Précepte
d'aimer Dieu, et ordonnances diverses. — Autorité des Prêtres.
— Annonce du Grand Prophète . etc.
( 1er, îe, 3e, *e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, Hé, 12e, 13e, Hi, 15e,
16e, 17e, 18e et 19e Chapitre du Deutéronome. )

gp!®•|E livre est appelé Deutéronome ou seconde loi,
s|Spparce qu'il expose en abrégé les lois contenues
P|j^|dans les trois précédents , avec quelques additions.
Les dix-neuf premiers chapitres peuvent être considérés
comme une récapitulation de ce qui est écrit dans l'Exode,
le Lévitique et les Nombres , et les trois premiers en par
ticulier , comme un résumé historique de ce qui s'est
passé pendant quarante années depuis l'entrée des Is
raélites dans le désert , jusque « au premier jour du
« onzième mois de la quarantième année depuis la
« sortie d'Egypte. »
Ce jour-là , Moïse ayant rassemblé dans un désert de
Moab tout le peuple d'Israël , lui rappela les principaux
traits de cette histoire, et il termina son discours par une
pressante exhortation à observer fidèlement tous les pré
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ceptes du Seigneur. « Maintenant , ô Israël , écoutez les
« lois et les ordonnances que je vous enseigne, afin que
« vous trouviez la vie en les observant , et qu'étant en« très dans la terre que le Seigneur le Dieu de vos pères
« doit vous donner, vous la possédiez pour toujours.
« Vous n'ajouterez, ni n'ôterez rien aux paroles que je
« vous dis : gardez les commandements du Seigneur
« votre Dieu, que je vous annonce. Vos yeux ont vu
« tout ce que le Seigneur a fait contre Béelphégor,
« et de quelle sorte il a exterminé tous les adorateurs de
« cette idole du milieu de vous. Mais vous qui vous êtes
« attachés an Seigneur votre Dieu , vous avez tous été
« conservés en vie jusqu'aujourd'hui. Vous savez que je
« vous ai enseigné les lois et les ordonnances , selon que
« le Seigneur mon Dieu me l'a commandé ; vous les pra« tiquerez donc dans la terre que vous devez posséder :
« vous les observerez et vous les accomplirez effective« ment; car c'est en cela que vous ferez paraître votre
« sagesse et votre'intelligence devant les peuples, afin
« qu'entendant parler de toutes ces lois, et vous les
« voyant observer, ils disent : Voilà un peuple vraiment
« sage et intelligent ; voilà une nation grande et illustre.
« Il n'y a point en effet d'autre nation , quelque puis« sante qu'elle soit, qui ait des dieux aussi proches
« d'elle, comme notre Dieu est proche de nous, et pré« sent à toutes nos prières ; car où est un autre peuple
« si célèbre , qui ait comme celui-ci, des cérémonies , des
« ordonnances pleines de justice, et toute une loi sem« blable à celle que j'exposerai aujourd'hui devant vos
« yeux?
« Conservez-vous donc vous-mêmes, en pratiquant
« cette toi sainte, et gardez votre âme avec un grand
« soin. N'oubliez point les grandes choses que vos yeux
« ont vues , et qu'elles ne s'effacent point de votre cœur
« tous les jours de votre vie. Enseignez-les à vos enfants
« et à vos petits-enfants ; instruisez-les de toutes tes choses
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qui se sont passées, depuis le jour où vous vous pré
sentâtes devant le Seigneur votre Dieu à Horeb , lors
que le Seigneur me parla , et me dit : Faites assembler
tout le peuple devant moi , afin qu'il entende mes pa
roles, et qu'il apprenne à me craindre tout le temps
qu'il vivra sur la terre , et qu'il donne les mêmes ins
tructions à ses enfants. Vous approchâtes alors du
pied de cette montagne dont la flamme montait jus
qu'au ciel, et qui était environnée de ténèbres, de
nuages, et d'obscurités. Le Seigneur vous parla du
milieu de cette flamme. Vous entendîtes la voix qui
proférait ces paroles ; mais vous ne vîtes aucune forme,
pour vous apprendre que Dieu est un pur esprit. Il vous
fit connaître son alliance , qu'il vous ordonna d'obser
ver, et les dix commandements qu'il écrivit sur les
deux tables de pierre. Il m'ordonna en ce même temps
de vous apprendre les cérémonies et les ordonnances
que vous devez observer dans la terre que vous ailes
posséder. Appliquez-vous donc avec grand soin à la
garde de vos âmes, car vous n'avez vu aucune figure
ni ressemblance au jour que le Seigneur vous parla à
Horeb du milieu du feu : souvenez-vous-en bien, de
peur qu'étant séduits par l'exemple des autres peuples,
vous ne vous fassiez comme eux, quelque image de
sculpture , quelque figure ou d'homme ou de femme ,
ou de, quelqu'une des bêtes qui sont sur la terre, ou
des oiseaux qui volent sous le ciel , ou des animaux qui
rampent et se remuent sur la terre , ou des poissons
qui sont sous la terre dans les eaux ; ou qu'élevant vos
yeux au ciel , et y voyant le soleil , la lune, et tous les
astres, vous ne tombiez dans l'illusion et dans l'erreur,
en les prenant pour des dieux, et que vous ne rendiez
ainsi un culte d'adoration à des créatures que le Sei
gneur votre Dieu a faites pour le service de toutes les
nations qui sont sous le ciel; car pour vous le Seigneur
vous a tirés et fait sortir de l'Egypte, comme d'une
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« fournaise ardente où l'on fond le fer, pour avoir efl
« vous un peuple dont il fit son héritage , comme on le
« voit aujourd'hui. Mais le Seigneur étant en colère
« contre moi, à cause de la faute que m'ont fait faire vos
« murmures , a juré que je ne passerais pas le Jourdain ,
« et que je n'entrerais point dans cet excellent pays qu'il
« doit vous donner. Je vais donc mourir en ce lieu-ci ,
« et je ne passerai point le Jourdain ; mais pour vous ,
« vous le passerez, et vous posséderez ce beau pays.
« Prenez donc garde d'oublier jamais l'alliance que le
« Seigneur votre Dieu a faite avec vous, et de vous
« faire en sculpture l'image d'aucune des choses dont le
« Seigneur a défendu d'en faire ; parce que le Seigneur
« votre Dieu est un feu dévorant, e,t un Dieu jaloux. »
Au sixième chapitre , Moïse recommande fortement le
précepte de l'amour de Dieu, en ces termes : « Vous aime« rez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute
« votre âme, et de toutes vos forces. Ces commande« ments que je vous donne aujourd'hui, seront gravés
« dans votre cœur : vous en instruirez vos enfants; vous
« les méditerez assis dans votre maison, et marchant
« dans le chemin , la nuit dans les intervalles du som« meil, le matin à votre réveil. Vous les lierez comme
« une marque dans votre main ; vous les porterez comme
« un tableau entre vos yeux. »
Au septième, le peuple de Dieu reçoit ordre d'exter
miner, sans ménagements , tous les Chananéens. « Lors« que le Seigneur votre Dieu vous aura fait entrer dans
« cette terre que vous allez posséder, et qu'il aura ex« terminé devant vous plusieurs nations , qui l'occupent
« maintenant, et dont les principales sont lesHéthéens,
« les Gergézéens , les Amorrhéens , les Chananéens , les
« Phérézéens, les Hévéens, et les Jébuséens, qui sont sept
« peuples beaucoup plus nombreux et plus puissants que
« vous n'êtes ; lors , dis-je , que le Seigneur votre Dieu
« vous les aura livrés , vous les passerez tous au fil de
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« l'épée, sans qu'il en demeure un seul. Vous ne ferez
« point d'alliance avec eux, et vous n'aurez aucune
« compassion d'eux, parce que c'est moi qui vous ordonne
« de me venger de leur impiété. Vous ne contracterez
« point de mariage avec ces peuples. Vous ne donnerez
« point vos filles à leurs fils , ni vos fils n'épouseront
« point leurs filles idolâtres, parce que si vom en usez
« autrement, elles séduiront vos fils , et leur persuade« ront de m'abandonner, et d'adorer des dieux étrangers
« plutôt que moi. Ainsi la fureur du Seigneur s'allumera
« contre vous, et vous exterminera en peu de temps.
« Voici au contraire la manière dont vous en agirez avec
« eux : Renversez leurs autels, brisez leurs statues,
« abattez leurs bois profanes , et brûlez tous leurs ou« vrages de sculpture qu'ils ont faits pour les adorer;
« parce que vous êtes un peuple saint et consacré au
« Seigneur votre Dieu. Le Seigneur votre Dieu vous a
« choisis, afin que vous fussiez le peuple qui lui fût
« propre et particulier d'entre tous les peuples qui sont
« sur la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassiez en
« nombre toutes les nations , que le Seigneur s'est uni
« à vous, et vous a choisis pour lui, puisqu'au contraire
« vous êtes en plus petit nombre que tous les autres
« peuples ; mais c'est parce que le Seigneur vous a ai« mes, et qu'il a gardé le serment qu'il avait fait à vos
« pères , en vous faisant sortir de l'Egypte par sa main
« toute-puissante, en vous rachetant de ce séjour de
« servitude, et en vous tirant dos mains de Pharaon,
« roi d'Egypte, comme il leur avait promis. »
Au treizième, Moïse prononce à l'avance unc sentence
de mort contre quiconque cherchera par ses discours à
jeter ses frères dans l'idolâtrie : le coupable doit être
lapidé. Au dix-septième, des règles sont tracées pour la
procédure et pour l'exécution : « Lorsque vous aurez
« trouvé parmi vous, dans une des villes que le Seigneur
« votre Dieu doit vous donner, un homme ou une femme
12*
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« qui commettent le mal devant le Seigneur votre Dieu,
« et qui violent son alliance, en servant les dieux étran« gers et les adorant, savoir, le soleil et la lune, et
« toutes les étoiles du ciel, contre le commandement
« que je vous ai fait, et que l'on vous en aura fait rap« port; si après l'avoir appris, vous vous en êtes informé
« très-exactement, et que vous ayez reconnu que la
« chose est véritable, et que cette abomination a été
« commise dans Israël, vous amènerez à la porte de
« votre ville l'homme ou la femme qui auront fait une
« chose si détestable, et ils seront lapidés. Celui qui
« sera puni de mort, sera condamné sur la déposition
« de deux ou trois témoins ; et nul ne mourra sur le té« moignage d'un seul. Les témoins lui jetteront les pre« miers la pierre de leur propre main , et ensuite tout
« le reste du peuple le lapidera , afin que vous ôtiez le
« mal du milieu de vous . »
Dans ce même chapitre se trouve établie l'obligation
de se soumettre au jugement des prêtres, dans les causes
difficiles et litigieuses. L'élection d'un roi y est prévue
et les principaux devoirs attachés à cette dignité y sont
tracés. « Lorsqu'il se trouvera une affaire embrouillée,
« et où il soit difficile de juger et de discerner entre le
« sang et le sang, entre une cause et une cause, entre
« la lèpre et la lèpre, si vous voyez que, dans les assem« blées qui se tiennent à vos portes , les avis des juges
« soient partagés, allez au lieu que le Seigneur votre
« Dieu aura choisi; et adressez-vous aux prêtres de la
« race de Lévi , et à celui d'entre eux qui , en qualité de
« grand-prêtre, aura été établi en ce temps-là le juge
« du peuple ; vous les consulterez , et ils vous décou« vriront la vérité du jugement que vous en devez porter.
« Vous ferez tout ce qu'auront dit ceux qui président
« au lieu que le Seigneur votre Dieu aura choisi , et tout
« ce qu'ils vous auront enseigné selon la loi ; et vous
« suivrez leurs avis, sans vous détourner ni à droite ni
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à gauche. Mais celui qui , s' enflant d'orgueil , ne
voudra point obéir au commandement du pontife qui
en ce temps-là sera le ministre du Seigneur votre
Dieu, ni à l'arrêt du juge qui l'aura condamné, sera
puni de mort, et vous ôterez le mal du milieu d'Israël,
afin que tout le peuple, entendant ce jugement, soit
saisi de crainte, et qu'à l'avenir nul ne s'élève d'or
gueil.
« Quand vous serez entrés dans le pays que le Sei
gneur votre Dieu doit vous donner, que vous en serez
en possession, et que vous y demeurerez, si vous
venez à dire : Je choisirai un roi pour me comman
der, comme en ont toutes les nations qui nous envi
ronnent; vous établirez celui que le Seigneur votre
Dieu aura choisi du nombre de vos, frères. Vous ne
pourrez prendre pour roi un homme d'une autre na
tion et qui ne soit point votre frère. Et lorsqu'il sera
établi roi, il n'amassera point un grand nombre de
chevaux, et ilneremènerçi point le peuple en Egypte,
s'appuyant sur le grand nombre de sa cavalerie, sur
tout après que le Seigneur vous a commandé de ne
plus retourner à l'avenir par la même voie. Il n'aura
point une multitude de femmes qui attirent son esprit
par leurs caresses , ni une quantité immense d'or et
d'argent. Après qu'il sera assis sur le trône , il fera
transcrire 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 : il l'aura avec
lui, et la lira tous les jours de sa vie, pour apprendre
à craindre le Seigneur son Dieu, et à garder ses
paroles et ses cérémonies qui sont prescrites dans la
loi. Que son cœur ne s'élève point d'orgueil audessus de ses frères; et qu'il ne se détourne ni à
droite ni à gauche de la loi du Seigneur, afin qu'il
règne long-temps lui et ses fils sur le peuple d'Israël. »
Au dix-huitième , on remarque l'annonce d'un granh
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Prophète qui ne sera pas inférieur à Moïse : « Vous
« serez parfaits et sans tache avec le Seigneur votre
« Dieu. Ces nations dont vous allez posséder le pays,
« écoutent les augures et les devins; mais pour vous,
« vous avez été instruits autrement par le Seigneur votre
« Dieu. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un grand
« Prophète semblable à moi , de votre nation et d'entre
« vos frères; c'est lui que vous écouterez, selon la
« demande que vous fîtes au Seigneur votre Dieu près
« le mont Horeb, où tout le peuple était assemblé, en
« lui disant : Que je n'entende plus la voix du Seigneur
« mon Dieu, et que je ne voie plus ce feu effroyable,
« de peur que je ne meure. Et le Seigneur me dit :
« Tout ce que ce peuple vient de dire, est raisonnable.
« Je leur susciterai du milieu de leurs frères un pro« phète semblable à vous ; je lui mettrai mes paroles
« dans la bouche, et il leur dira tout ce que je lui or« donnerai. Si quelqu'un ne veut pas entendre les pa« roles que ce prophète prononcera en mon nom , ce
« sera moi qui en ferai vengeance. »
Au dix-neuvième on lit cette loi, sur les témoins et
les dénonciateurs : « Un seul témoin ne suffira point
« contre quelqu'un , pour le faire condamner, quelle que
« soit la faute ou le crime dont on l'accuse; mais tout
« passera pour constant sur la déposition de deux on
« trois témoins. Si donc un faux témoin entreprend
« d'accuser un homme d'avoir violé la loi, et que cet
« homme le nie, dans ce démêlé qu'ils auront ensemble,
« ils se présenteront tous deux devant le Seigneur, en
« la présence des prêtres et des juges qui seront en
« charge en ce temps-là : et lorsqu'après une très« exacte recherche , ils auront reconnu que le faux té«- moin a avancé une' calomnie contre son frère, ils le
k traiteront comme il avait dessein de traiter son frère;
« et vous ôterez le mal du milieu de vous , afin que les
« autres entendant ceci , soient dans la crainte , et qu'ils
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n'osent entreprendre rien de semblable. Vous n'aurez
point compassion du coupable; mais vous ferez rendre.
vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main
pour main, pied pour pied. »

CHAPITRE II.
Ordonnances diverses. — Monument à élever au-delà du Jour
dain. — Malédictions et bénédictions. — Prédiction sur les
infidélités de la nation Israélite, et sur les châtiments qui en
seront la suite.
( 20e, 21e, 22e, 23<S 2ie, 25e, 26e, 27e, 28e et 29e Chap. du
Deutêronome. )
Dieu voulant inspirer l'horreur du meurtre et de
l'homicide , prescrivit des formalités et des cérémonies
expiatoires, lorsqu'on trouverait le corps d'un homme
tué, sans qu'on pût connaître l'assassin. Les juges et
les anciens de la ville la plus voisine se transporteront
sur le lien où git le cadavre, et s'étant lavé les mains
sur une génisse immolée par les Lévites, « ils diront :
« Nos mains n'ont point répandu ce sang , et nos yeux
« ne l'ont point vu répandre. Seigneur, soyez favorable
« à votre peuple d'Israël que vous avez racheté , et ne
« lui imputez pas le sang innocent qui a été répandu
« au milieu de votre peuple d'Israël. Ainsi le crime
« de ce meurtre ne tombera point sur eux. »
Moïse publia ensuite plusieurs autres lois dont voici
les plus remarquables :
Sur le droit d'aînesse : « Si un homme a deux femmes,
« dont il aime l'une et n'aime pas l'autre, et que, ces
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a deux femmes ayant eu des enfants de lui , le fils de
« celle qu'il n'aime pas soit l'aîné, lorsqu'il voudra
« partager son bien entre ses enfants , il ne pourra pas
« faire son aîné le fils de celle qu'il aime, ni le pré« férer au fils de celle qu'il n'aime pas ; mais il recon« naîtra pour l'aîné le fils de celle qu'il n'aime pas, et
« il lui donnera une double portion dans tout ce qu'il
« possède, parce que c'est lui qui est le premier de
« ses enfants, et que le droit d'aînesse lui est dû. »
Sur les enfants rebelles : « Si un homme a un fils
« rebelle et insolent, qui ne se rende au commandement
« ni de son père ni de sa mère, et qui, en ayant été
« repris, refuse avec mépris de leur obéir, ils le pren« dront et le mèneront aux anciens de sa ville, et à la
« porte où se rendent les jugements, et ils leur diront :
« Voici notre fils, qui est un rebelle et un insolent; il
« méprise et refuse d'écouter nos remontrances , et il
« passe sa vie dans les débauches , dans Ja dissolution
« et dans la bonne chère. Alors le peuple de cette ville
« le lapidera, et il sera puni de mort, afin que vous
« ôtiez le mal du milieu de vous , et que tout Israël ,
« entendant cet exemple, soit saisi de crainte. »
Sur les corps attachés à une polence : « Lorsqu'un
« homme aura commis un crime digne de mort, et
« que, condamné à mourir, il aura élé attaché à une
« potence, son cadavre ne demeurera point à cette
« potence; mais il sera enseveli le même jour, parce
« que celui qui est PENDU AU BOIS EST MAUDIT
« DE DIEU. »
Sur l'adultère et le viol : Le premier entraîne peine
de mort pour l'homme et pour la femme. Quand une
fille fiancée et censée vierge a été deshonorée, elle sera
punie de mort, ainsi que l'homme coupable, si, ayant
pu appeler à son secours, elle a négligé de crier. Si,
au contraire, elle n'a pu appeler à son secours, l'homme
seul sera puni de mort. Celui qui aura fait violence à
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une vierge non fiancée devra, après avoir payé au père
cinquante sicles d'argent, la prendre pour épouse, et il
ne pourra pas la répudier.
Sur le divorce : « Si un homme, après avoir épousé
« une femme et vécu avec elle, en conçoit ensuite du
« dégoût a cause 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 sa maison. Si,
« étant sortie,et ayant épousé un second mari, ce second
« conçoit aussi de l'aversion pour elle , et qu'il la ren« voie encore hors de sa maison après lui avoir donné
« un écrit de divorce, ou s'il vient même à mourir, le
« premier mari ne pourra plus la reprendre pour sa
« femme. »
Sur la charité envers les débiteurs , les mercenaires
et les pauvres : « Lorsque vous redemanderez à votre
« prochain quelque chose qu'il vous doit, vous n'en« trerez point dans sa maison pour en emporter quelque
« gage; mais vous vous tiendrez dehors, et il vous
« donnera lui-même ce qu'il aura. S'il est pauvre, le
« gage qu'il vous aura donné ne passera pas la nuit
« chez vous; mais vous le lui rendrez aussitôt avant le
« coucher du soleil , afin que, dormant dans son vête« ment , H vous bénisse , et que vous soyez trouvé juste
« devant le Seigneur votre Dieu. Vous ne refuserez
« point à l'indigent et au pauvre ce que vous lui devez,
« soit qu'il soit votre frère, ou qu'étant venu du dehors,
« il demeure avec vous dans votre pays et dans votre
« ville ; mais vous lui rendrez le même jour le prix de
« son travail, avant le coucher du soleil, parce qu'il est
« pauvre et qu'il n'a que cela pour vivre; de peur qu'il
v ne crie contre vous au Seigneur, et que cela ne vous
« soit imputé à péché. Vous ne violerez point la justice
« dans la cause de l'etranger ni de l'orphelin , et vous
« n'ôterez point à la veuve son vêtement, pour vous
« tenir lieu de gage. Souvenez-vous que vous avez été
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* esclaves en Egypte, et que le Seigneur votre Dieu
« vous en a tirés. C'est pourquoi voici ce que je vous
« commande de faire : Lorsque vous aurez coupé vos
« grains dans votre champ, et que vous y aurez laissé
« une javelle par oubli, vous n'y retournerez point
« pour l'emporter; mais vous la laisserez prendre à
« l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin que le Sei« gneur votre Dieu vous bénisse dans toutes les œuvres
« de vos mains. Quand vous aurez cueilli les fruits des
« oliviers , vous ne reviendrez point reprendre ceux qui
« seront restés sur les arbres ; mais vous les laisserez
« à l'étranger, à l'orphelin et a la veuve. Quand vous
« aurez vendangé votre vigne, vous n'irez point cueillir
« les raisins qui y seront restés; mais ils seront pour
« l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. »
Sur les veuves dont les maris seront morts sans en
fants : « Lorsque deux frères demeureront ensemble
« dans la même ville ou dans le même pays, et que l'un
« d'eux sera mort sans enfants, la femme du mort n'en
« épousera point d'autre que le frère de son mari , qui
« la prendra pour femme , et suscitera des enfants à
« son frère; et il donnera le nom de son frère à l'aîné
« des fils qu'il aura d'elle , afin que le nom de son frère
« ne se perde point dans Israël. S'il ne veut pas épouser
« la femme de son frère , qui lui est due selon la loi,
« cette femme ira à la porte de la ville , s'adressera aux
« anciens, et leur dira ; Le frère de mon mari ne veut
« pas susciter dans Israël le nom de son frère , ni me
« prendre pour sa femme. Et aussitôt ils le feront appe« 1er, et l'interrogeront. S'il répond : Je ne veux point
« épouser cette femme, la femme s'approchera de lui
« devant les anciens , et lui ôtera son soulier du pied ,
« et elle lui crachera au visage, en disant : C'est ainsi
« que sera traité celui qui ne veut pas établir la maison
« de son frère. »
Enfin, il est défendu , quand on fait subir la peine
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du fouet et des verges , de frapper plus de quarante
coups. Il est aussi défendu de lier la bouche au bœuf
qui foule le blé dans une aire, pour qu'il puisse se
nourrir eu travaillant. « Moïse et les anciens d'Israël
« ordonnèrent encore ceci au peuple, et lui dirent :
« Observez toutes les ordonnances que je vous pres« cris aujourd'hui. Et lorsqu'ayant passé le Jourdain,
« vous serez entrés dans le pays que le Seigneur votre
« Dieu vous donnera , vous éleverez de grandes pierres
« qûe vous enduirez de chaux , afin de pouvoir y écrire
« toutes les paroles de la loi que je vous donne, quand
« vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans la
« terre que le Seigneur votre Dieu doit vous donner,
« cette terre où coulent des ruisseaux de lait et de
« miel , selon que le Seigneur l'avait juré à vos pères.
« Lors donc que vous aurez passé le Jourdain, vous
« éleverez ces pierres sur le mont Hébal , selon que je
« vous l'ordonne aujourd'hui , et vous les enduirez de
« chaux. Vous dresserez là aussi au Seigneur votre Dieu
« un autel de pierres , où le fer n'aura point touché ,
« de pierres brutes et non polies ; et vous offrirez sur
« cet autel des holocaustes au Seigneur votre Dieu.
« Vous immolerez des hosties pacifiques, dont vous
« mangerez en ce lieu avec joie, devant le Seigneur
« votre Dieu. Et vous écrirez distinctement et nette« ment sur les pierres que vous aurez élevées toutes les
« paroles de la loi que je vous propose. Alors Moïse
« et les prêtres de la race deLévi, dirent à tout Israël:
« Soyez attentif, ô Israël, et écoutez; vous êtes de« venu aujourd'hui le peuple saint du Seigneur votre
« Dieu. Ecoutez donc sa voix, et observez les préceptes
« et les ordonnances que je vous prescris.
« Ce jour -là même Moïse fit ce commandement
« au peuple, et lui dit : Après que vous aurez passé
« le Jourdain , Siméou , Lévi , Juda , Issachar ,
« Joseph et Benjamin, se tiendront sur la montagne
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« de Garizim pour bénir le peuple ; et Ruben , Gad ,
« Azer, Zabulon, Dan et Nephtali, se tiendront de
« l'autre côté sur le mont Ilébal, pour le maudire. Et
« les Lévites prononceront à haute voix et diront
« devant tout le peuple d'Israël : Maudit est l'homme
« qui fait une image de sculpture ou jetée en fonte ,
« qui est l'abomination du Seigneur, et l'ouvrage de la
« main d'un artisan, et qui la met dans un lieu secret ,
« pour Chonorer en son particulier ; et tout le peuple
« répondra et dira : Amen. Maudit celui qui n'honore
« point son père et sa mère; et tout le peuple répon« dra : Amen. Maudit celui qui change les bornes de
« l'héritage de son prochain ; et tout le peuple répon« dra : Amen. Maudit celui qui fait égarer l'aveugle
« dans le chemin; et tout le peuple répondra : Amen.
« Maudit celui qui viole la justice dans la cause de
« l'étranger, de l'orphelin et de la veuve; et tout le
« peuple répondra : Amen. Maudit celui qui frappe son
« prochain en secret; et tout le peuple répondra : Amen.
« Maudit celui qui reçoit des présents pour répandre le
« sang innocent; et tout le peuple répondra : Amen.
« Maudit celui qui ne demeure pas ferme dans toutes
« les ordonnances de cette loi , et qui ne les accomplit
« pas effectivement ; et tout le peuple répondra :
« Amen.
« Si vous écoutez la voix du Seigneur votre Dieu ,
« en gardant et en observant toutes ses ordonnances,
« que je vous prescris aujourd'hui , le Seigneur votre
« Dieu vous élèvera au-dessus de toutes les nations qui
« sont sur la terre. Toutes ces bénédictions se répan« dront sur vous, et vous en serez comblés, pourvu
« néanmoins que vous obéissiez à ses préceptes : Vous
« serez bénis dans la ville; vous serez bénis dans les
« champs. Le fruit de votre ventre, le fruit de votre
« terre et le fruit de vos bestiaux sera béni ; vos trou« peaux de bœufs et vos troupeaux de brebis seront
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bénis. Vos greniers seront bénis , et les fruits que
vous mettrez en réserve participeront à la même bénédiction. A l'entrée et à la fin de toutes vos actions,
vous serez bénis. 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 sept autres devant vous. Le
Seigneur répandra sa bénédiction sur vos celliers et
sur tous les travaux de vos mains ; et il vous bénira
dans le pays que vous aurez reçu de lui. Le Sei^
gneur se suscitera et se formera en vous un peuple
saint, selon qu'il vous l'a juré, pourvu que vous observiez les commandements du Seigneur votre Dieu,
et que vous marchiez dans ses voies. Tous les peuples
de la terre verront que vous portez véritablement le
nom de peuple de Dieu, et ils vous craindront. »
Vient ensuite la prédiction , ou plutêt l'histoire anti
cipée des malheurs qui doivent peser un jour sur le
peuple d'Israël , en punition de ses infidélités. « Vous
« deviendrez l'esclave d'un ennemi que le Seigneur vous
« enverra , vous le servirez dans la faim , dans la soif,
« dans la nudité, et dans le besoin de toutes choses; et
« il vous fera porter un joug de fer, jusqu'à ce que
s vous en soyez écrasé. Le Seigneur fera venir d'nn
« pays reculé , et des extrémités de la terre , un peuple
« qui fondra sur vous comme un aigle fond sur sa proie,
« et dont vous ne pourrez entendre la langue ; un peu« pie fier et insolent, qui ne sera touché, ni de respect
« pour les vieillards, ni de pitié pour les plus petits
« enfants : il dévorera tout ce qui naîtra de vos bes« tiaux , et tous les fruits de votre terre, jusqu'à ce que
« vous périssiez : il ne vous laissera ni blé, ni vin, ni
« huile, ni troupeaux de bœufs, ni troupeaux de brebis,
a jusqu'à ce qu'il vous détruise entièrement. Il vous
« réduira en poudre dans toutes vos villes; et vos mu« railles si fortes et si élevées, où vous avez mis votre
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« confiance, tomberont dans toute rétendue de votre
« pays. Vous demeurerez assiégés dans toutes les villes
« du pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera ;
« et vous mangerez le fruit de votre ventre, et la chair de
« vos fils et de vos filles, que le Seigneur votre Dieu
« vous aura donnés; tant sera grande l'extrémité de la
« misère où vos ennemis vous auront réduits. Et vous
« demeurerez un très-petit nombre d'hommes , vous qui
a vous étiez multipliés auparavant comme les étoiles
« du ciel , parce que vous n'aurez point écouté la voix
« du Seigneur votre Dieu. Et comme le Seigneur avait
« pris plaisir auparavant à vous combler de biens, et
« à vous multiplier de plus en plus, ainsi il prendra
« plaisir à vous perdre , à vous détruire et à vous ex« terminer de la terre où vous allez entrer pour la pos« séder. Le Seigneur vous dispersera parmi tous les
« peuples , depuis une extrémité de la terre jusqu'à
k l'autre. Etant même parmi ces peuples , vous ne trou« verez aucun repos , et vous ne trouverez pas seule« ment où poser en paix la plante de votre pied; car
« le Seigneur vous donnera un cœur toujours agité de
« crainte, des yeux languissants, et une âme toute abî« mée dans la douleur : votre vie sera comme en sus« pens devant vous. Vous tremblerez nuit et jour, et
« vous ne croirez point à la vie; vous ne serez pas sûr
« de la conserver un moment. Vous direz le matin : Qui
« me donnera de voir le soir? Et le soir : Qui me don« nera de voir le matin? Tant votre cœur sera saisi
« d'épouvante, tant la vue des choses qui se passeront
« devant vos yeux vous enraiera. »
Le retour des Israélites au Seigneur et le retour de
sa protection , sont prédits avec une égale précision :
« Cependant je sais que vous ne les accomplirez point ,
« ces preceptes, et que votre infidélité sera cause que tous
« ces malheurs tomberont sur vous; maisje sais aussi que
a. le Seigneur ne sera pas sans miséricorde pour ceux qui
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c retourneront à lui. Lors donc que tout ce que je viens
« de dire vous sera arrivé ; et que les bénédictions , ou
« les malédictions, que je viens de vous représenter ,
« seront venues sur vous, et qu'étant touchés de repen« tir au fond du cœur, parmi toutes les nations dans
« lesquelles le Seigneur votre Dieu vous aura dispersés,
« vous reviendrez à lui avec vos enfants, et que vous
« obéirez à ses commandements de tout votre cœur et
« de toute votre âme , selon que je vous l'ordonne aua jourd'hui, le Seigneur votre Dieu vous fera revenir
« de votre captivité ; il aura pitié de vous ; il vous ras« semblera encore , en vous retirant du milieu de tous
« les peuples, où il vous avait auparavant dispersés.
« Quand vous auriez été dispersés jusqu'aux extrémités
« du monde, le Seigneur votre Dieu vous en retirera :
« il vous reprendra à lui, et vous ramènera dans la
« terre que vos pères auront possédée , et vons la pos
« sèderez de nouveau; et en vous bénissant, il vous fera
« croître en plus grand nombre que n'auront été vos
« pères. Alors le Seigneur votre Dieu circoncira, non
« votre chair, mais votre cœur et le cœur de vos en« fants ; il en retranchera tout amour profane, afin que vous
« aimiez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et
« de toute votre âme, et que vous puissiez vivre. Il fera
« retomber toutes ces malédictions sur vos ennemis,
« sur ceux qui vons haïssent et vous persécutent. Et
« pour vous, vous reviendrez, et vous écouterez la voix
« du Seigneur votre Dieu, et vous observerez toutes
« les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. »
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CHAPITRE III.
Alliance confirmée. — Dernières actions de Moïse. — Son canti
que. — Sa mort ( an du monde 2553, avant J.-C. 1451) —
Son éloge.
( 30e, aie, 8îe, 33' et 34e Chap. du Deutéronome. )
Le Seigneur voulut que l'alliance entre lui et le peu
ple d'Israël fût confirmée avant la mort de Moïse.
Celui-ci ayant donc rassemblé toute la multitude, il
lui fit entendre ce discours : « Vous voilà tous aujour« d'hui présents devant le Seigneur votre Dieu, les
« princes de vos tribus, les anciens et les docteurs, et
« tout le peuple d'Israël, vos enfants, vos femmes, et
» l'étranger qui demeure avec vous dans le camp , sans
« en excepter ceux qui coupent le bois, et ceux qui
« apportent l'eau : Vous êtes , dis-je , tous ici, afin que
« vous entriez dans l'alliance du Seigneur votre Dieu,
« cette alliance que le Seigneur votre Dieu contracte
« et jure aujourd'hui avec vous tout de nouveau, afin
« qu'il fasse de vous son propre peuple, et qu'il soit
« lui-même votre Dieu , selon qu'il vous l'a promis et
« selon qu'il l'a juré à vos pères, Abraham, Isaac et
« Jacob- Cette alliance que je fais aujourd'hui, ce
« serment que je confirme de nouveau , n'est pas
« pour vous seuls; mais pour tous, pour les pré« sents et pour les absents, pour ceux qui sont au« jourd'hui £t pour ceux qui viendront après nous; car
« vous savez de quelle manière nous avons demeuré
« dans l'Egypte , et comment nous avons passé au mi
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* lieu des nations; et qu'en passant vous y avez vu
« avec horreur des abominations et des ordures, c'est« à-dire, leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et
« l'or, qu'ils adoraient comme des dieux. Qu'il ne se
« trouve donc pas aujourd'hui parmi vous un homme
« on une femme , une famille ou une tribu , dont le
« cœur, se détournant du Seigneur notre Dieu, aille
« adorer les dieux des nations ; qu'il ne se produise pas
« parmi vous une racine de péché, et un germe d'im« piété , de fiel et d'amertume, en irritant contre vous
« la colère de Dieu. Au reste, ne croyez pas que ce
« soit ici une simple menace; et que quelqu'un d'entre
« vous, ayant entendu les paroles de cette alliance que
« Dieu a jurée avec vous, ne se flatte pas en lui-même,
« en disant : Je ne laisserai pas de vivre en paix , quand
« je m'abandonnerai à la dépravation de mon cœur ; de
« peur qu'enivré de cette erreur, il n'entraîne avec lui
« les innocents ; car le Seigneur ne pardonnera point
« à cet homme; mais sa fureur s'allumera alors d'une
« terrible manière, et sa colère éclatera contre lui; il
« se trouvera accablé de toutes les malédictions qui
« sont écrites dans ce livre ; le Seigneur effacera la
« mémoire de son nom de dessous le ciel.
« Ce commandement, que je vous prescris aujour« d'hui, n'est ni au-dessus de vous ni loin de vous; il
« n'est 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 en« tendu, nous l'accomplissions par nos œuvres? Il n'est
« point aussi au-delà de la mer, pour vous donner lieu
« de vous excuser en disant : Qui de nous pourra pas« ser la mer, pour l'apporter jusqu'à nous, afin que,
« l'ayant entendu , nous puissions faire ce qu'on nous
« ordonne? Mais cette parole, que je vous propose, est
« tout proche de vous : elle n'exige que votre bouche
« et votre cœur pour l'accomplir. Considérez que j'ai
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« proposé aujourd'hui devant vos yeux, d'un côté, la
« vie et les biens, et de l'autre, la mort et les maux.
« Je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre
« que je vous ai proposé la vie et la mort , la béné» diction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin
« que vous viviez , vous et votre postérité ; que vous
« aimiez le Seigneur votre Dieu , que vous obéissiez à
« sa voix , et que vous demeuriez attachés à lui (comme
« étant votre vie, et celui qui doit vous donner une
« longue suite d'années) , afin que vous habitiez dans
« le pays que le Seigneur avait juré à vos pères , Abra« ham, Isaac et Jacob , de leur donner.
Moïse termina ainsi son discours : « J'ai présente« ment cent vingt ans; je ne puis plus vous conduire,
« surtout après que le Seigneur m'a dit : Vous ne pas« serez point ce fleuve du Jourdain. Le Seigneur votre
« Dieu passera donc devant vous; ce sera lui-même
« qui exterminera à vos yeux toutes ces nations , dont
« vous possèderez le pays; et Josué, que vous voyez,
« marchera à votre tête, selon que le Seigneur l'a or« donné. Le Seigneur traitera ces peuples comme il a
« traité Séhon et Og , rois des Amorrhéens , avec tout
« leur pays, et il les exterminera. Lors donc que le
« Seigneur vous aura livré ainsi ces peuples, vous les
« traiterez comme v»us avez traité les autres , selon que
« je vous l'ai ordonné. Soyez courageux, et ayez de la
« fermeté; ne craignez point, et ne vous laissez point
« saisir de frayeur, en les voyant, parce que le Sei« gneur votre Dieu est lui-même votre conducteur, et
« qu'il ne vous laissera point et ne vous abandonnera
« point. Moïse appela donc Josué, et lui dit devant tout
« le peuple d'Israël : Soyez ferme et courageux ; car
« c'est vous qui ferez entrer ce peuple dans la terre
« que le Seigneur a juré à leurs pères de leur donner,
« et c'est vous aussi qui la partagerez au sort. Le
« Seigneur, qui est votre conducteur, sera lui-même
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« avec vous; il ne vous laissera poinl et ne vous aban« donnera point : ne craignez point , et ne vous laissez
« pas intimider.
« Moïse écrivit donc cette loi, et il la donna aux
« prêtres, enfants de Lévi, qui portaient l'arche de
« l'alliance du Seigneur, et a tous les anciens d'Israël.
« Et il leur donna cet ordre, et leur dit: Tous les
« sept ans, à compter du jour où vous serez en pai« sible possession de la terre promise, lorsque l'année
« de la remise sera venue , et au temps de la fête des
« tabernacles , quand tous les enfants d'Israël s'assem« bleront pour paraître devant le Seigneur votre Dieu,
« au lieu que le Seigneur aura choisi, vous lirez les
« paroles de cette loi devant tout Israël , qui l'écoutera
« attentivement. » Alors le Seigneur dit à Moïse: « Main« tenant donc écrivez pour vous ce cantique, et appre« nez-le aux enfants d'Israël, afin qu'ils le sachent par
« cœur, qu'ils l'aient dans la bouche, et qu'ils le chan
« tent, et que ce cantique me serve d'un témoignage,
« parmi les enfants d'Israël , de la vérité de mes pa« rôles, de leur ingratitude et de leur infidélité. Moïse
« écrivit donc le cantique qui suit, et l'apprit aux en« fants d'Israël. Après donc que Moïse eut achevé
« d'écrire dans un livre les ordonnances de cette loi ,
« il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche
« de l'alliance du Seigneur, et il leur dit : Prenez ce
« livre, et mettez-le à cêté de l'arche de l'alliance du
« Seigneur votre Dieu ; afin qn'il y serve de témoi« gnage contre vous, ô Israël. Moïse prononça donc
« les paroles de ce cantique, et le récita jusqu'à la fin,
« devant tout le peuple d'Israël qui l'écoutait. »
« Cieux , entendez ma voix ; et que la terre écoute les
« paroles de ma bouche. »
« Que mes leçons se pressent comme la pluie, que ma
« parole descende comme la rosée , comme la pluie sur
« l'herbe, comme les gouttes d'eau sur le gazon. »
|"wl.
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« Car j'invoquerai le nom du Seigneur : rendez gloire
« à notre Dieu. »
« Les œuvres de Dieu sont parfaites, et toutes ses
« voies sont équitables : Dieu est fidèle et sans iniquité,
« il est juste , il est droit. »
« Ils ont péché contre lui; ils n'étaient pas ses fils , en« veloppés qu'ils étaient de leurs souillures ; race dépra« vée et perverse. »
« C'est donc là ce que tu rends au Seigneur, peuple
« fou et stupide? N'est-ce pas lui qui est ton père, qui
« t'a possédé, qui t'a fait et qui t'a créé? »
« Souviens-toi des jours anciens , considère toutes les
«" générations ; interroge ton père et il te répondra ; tes
« ancêtres, et ils te diront : »
« Quand le Très-Haut divisait les nations, quand il
« séparait les enfants d'Adam , il marqua les limites des
« peuples selon le nombre des fils d'Israël. »
« Mais la part du Seigneur fut son peuple , Jacob fut
« son héritage. »
« Le Seigneur le trouva dans une terre déserte, dans
« un lieu d'horreur et de vaste solitude; il le conduisit
« ça et là , et il l'instruisit, et il le garda comme la pru« nelle de son œil. »
« Comme l'aigle qui provoque ses petits à voler, et
« qui voltige au-dessus d'eux, il a étendu ses ailes, il l'a
« pris et il l'a porté sur ses épaules* »
« Le Seigneur seul a été son guide , et aucun Dieu
« étranger n'a été avec lui. »
« Il l'a établi dans une terre élevée, afin qu'il se
v nourrît des fruits des champs , qu'il recueillît le miel
« du rocher, et l'huile de la pierre la plus dure, »
« Et le beurre des troupeaux , et le lait des brebis , et
« la graisse des agneaux et des béliers de Basan, et la
« chair des chevreaux, et la fleur du froment; et qu'il
« s'abreuvât du jus le plus pur de la vigne. »
« Le peuple bien aimé s'est engraissé, et il s'est ré
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« volté ; appesanti , rassasié , gonflé d'embonpoint , H a
« délaissé le Dieu son créatenr, il s'est retiré du Dieu
qui était son salut. »
« Ils l'ont provoqué par des dieux étrangers , et ils ont
« excité sa colère par des abominations. »
« Ils ont sacrifié aux démons et non a Dieu, à des
• dieux qu'ils ne connaissaient pas. Il leur est venu des
« dieux nouveaux , des dieux d'un jour que leurs pères
« n'ont point adorés. »
« Le Dieu qui t'a engendré tu l'as délaissé , et tu as
<< oublié le Seigneur qui est ton créateur. »
« Le Seigneur l'a vu et son courroux s'est allumé ,
« parce que ses fils et ses filles l'ont provoqué. »
« Et il a dit : Je leur cacherai ma face , et je consi« dèrerai leur fin ; car c'est une race perverse, des en
« fants infidèles. »
« Ils m'ont provoqué par des dieux qui n'en sont pas ,
« et ils m'ont irrité avec leurs vaines idoles; et moi je
« les provoquerai avec un peuple qui n'est pas le mien,
« et je les irriterai avec'un peuple insensé. »
« Un feu s'est allumé dans ma fureur, et il brûlera
« jusqu'aux entrailles de l'enfer; il dévorera la terre
« avec ses germes , et il consumera les fondements dos
« montagnes. »
« J'assemblerai sur eux les maux , et j'épuiserai sur
« eux mes flèches. »
« Ils périront par la faim , et ils seront déchirés et dé« vorés par les oiseaux de proie ; j'enverrai contre eux
« la dent des bêtes féroces, la fureur des serpents et de
« tous les animaux qui rampent sur la terre. »
« Le glaive les dévastera au-dehors , et au-dedans l'é« pouvante; le jeune homme et la vierge, l'enfant et le
« vieillard. »
« J'ai dit : Où vont-ils? J'exterminerai leur mémoire
« du milieu des hommes. »
« Mais, à cause de la colère de leurs ennemis, j'ai
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« différé , de peur que leurs ennemis ne s'énorgueillis« sent et ne disent : Notre main puissante et non le Sei« gneur a fait toutes ces choses. »
i, « Race sans conseil et sans prudence , »
« Que n'ouvrent-ils les yeux; que ne comprennent« ils ? Que ne prévoient-ils la fin ? »
« Pourquoi un seul en poursuivra-t-il mille, et deux
« en vaincront-ils dix mille? N'est-ce pas parce que
« leur dieu les a vendus et que leur seigneur les a li« vrés ? »
« Car notre Dieu n'est point comme leurs dieux, et
« nos ennemis en sont juges. »
« Car leur vigne est la vigne de Sodome et des fau« bourgs de Gomorrhe ; leur raisin est un raisin de fiel ,
« et leurs grappes ne sont qu'amertume.' »i« Leur vin est l'écume des dragons et le venin mortel
« des aspics. »
v - :l
« Tout n'est-il pas renfermé en moi, et scellé dans
« mes trésors? »
« La vengeance est à-moi , et je leur paierai le salaire
« au temps marqué, afin que leur pied chancelle. Le
« jour de perdition est près , et les temps se hâtent de
« venir. *
« Le Seigneur jugera son peuple , et il aura pitié de
<* ses serviteurs; il verra que les bras se sont affaiblis,
« que les assiégés ont défailli, et que les restes du peuple
<• ont été consumés. »
« Et il dira : Où sont leurs dieux , en qui ils se con« fiaient , dont ils mangeaient les victimes et dont ils bu« vaient les libations? »,
« Qu'ils se lèvent pour vous secourir, et qu'ils vous
« protègent dans votre détresse. »
« Voyez que je suis seul et qu'il n'y a point d'autre
« Dieu que moi. Moi je tue et moi je fais vivre, je frappe
« et je guéris , et nul ne peut arracher quoi que ce soit
« de ma main. »
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« Je lèverai ma main vers le ciel et je dirai : Moi je
« vis dans l'éternité. »
—' . '
.
« Si j'aiguise mon épée comme la foudre , et si mon
« bras s'arme du jugement , je me vengerai de mes enne« mis , et je donnerai le salaire de leur haine. »
« J'enivrerai mes flèches de leur sang, et mon épée
« dévorera leurs chairs : les uns seront tués et couverts
« de leur propre sang; les autres, la tète nue, iront en
« captivité. »
« Nations, louez son peuple, parce qu'il vengera le
« sang de ses serviteurs, qu'il tirera vengeance de ses
« ennemis, et qu'il sera propice à la terre de son peu» pie. »
Moïse, après avoir béni les douze tribus et prédit leurs
destinées, « monta donc, de la plaine de Moab, sur la
« montagne de Nébo , au haut de Phasga , qui était la
« pointe de cette montagne, située vis-à-vis de Jéricho ;
« et le Seigneur lui fit voir de là tout le pays de Galaad ,
« jusqu'à Dan , tout Nephtali , toute la terre d'Ephraïm
« et de Manassé , et tout le pays de Juda , jusqu'à la mer
« occidentale, tout le côté du midi, toute l'étendue de
« la campagne de Jéricho , qui est la ville des Palmes ,
« jusqu'à Ségor. Et le Seigneur lui dit : Voilà le pays
« pour lequel j'ai fait serment à vos pères, à Abraham ,
« à Isaac et à Jacob, en leur disant : Je donnerai ce pays
« à votre postérité. Vous l'avez vu de vos yeux, et
« vous n'y passerez point. Moïse , serviteur du Sei« gneur, mourut ainsi en ce même lieu, dans le pays
« de Moab, par le commandement du Seigneur, qui
« l'ensevelit dans la vallée du pays de Moab, vis-à« vis de Phogor. Moïse avait cent vingt ans lorsqu'il
« mourut; sa vue ne s'affaiblit point pendant tout ce
« temps, et ses dents ne furent point ébranlées. Les
« enfants d'Israël le pleurèrent dans la plaine de Moab,
« pendant trente jours; et le deuil de ceux qui le pleu« raient finit ensuite. Pour ce qui est de Josué , fils de
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« Nun, il fut rempli de l'esprit de sagesse, parce que
« Moïse lui avait imposé les mains ; et les enfants d'Israël
« lui obéirent « en faisant ce que le Seigneur avait com« mandé à Moïse. Il ne s'est plus élevé dans Israël de
« prophète semblable à Moïse, a qui le Seigneur ait
« parlé, comme à lui, face à face , ni qui ait fait des mi« racles et des prodiges comme ceux que le Seigneur
« envoya faire par Moïse dans l'Egypte, aux yeux de
« Pharaon, de ses serviteurs et de tout son royaume,
« ni- qui ait agi avec un bras si puissant, et qui ait fait
« des œuvres aussi grandes et aussi merveilleuses que
« celles que Moïse a faites devant tout Israël.
n

Josué, successeur de Moïse, est regardé communément
comme fauteur du livre qui porte son nom. On y trouve,
à la vérité, certains passages qui ne peuvent pas avoir été
écrits par Josué lui-même, tels que le récit de sa mort.
Maison en peut dire autant du Deutéronome, quin'enestpas
moins incontestablement l'ouvrage de Moïse. De môme que
le récit de ce dernier put être complété par Josué , le livre
de celui-ci l'aura été par Samuel, ou par quelque autre
prophète. Des additions, en fort petit nombre, et très-peu
considérables, aux livres d'un auteur inspiré , faites par
un autre qui est inspiré comme lui, ne peuvent en aucune
manière compromettre l'authenticité ni l'intégrité substan Vielle d'un ouvrage; et lorsque ces additions sont acceptées,
et accréditées, dans la société que le dépêt des saintes Écri
tures intéresse, elles n'ont pas moins d'autorité que le texte
même, qu'elles éclaircissent ou qu'elles complètent. i— La
conquête et la prise de possession de la terre promise, et le
partage qui en fut fait aux tribus : telle est la matière du
livre de Josué.

CHAPITRE PREMIER.
Dieu promet à Josué d'être avec lui. — Le peuple reconnaît son
autorité. — Espions cachés et sauvés par une femme de Jértcho.
— Passage du Jourdain. — Circoncision. — Apparition d'un
ange à Josué.
( l«r, 2e, 3«, 4« et 5» Chapitre de Josué. )
gaasputs Ja mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le
Seigneur parla à Josué, fils de Nun , ministre de
CI®Sr Moïse, et lui dit : Moïse , mon serviteur, est mort ;
« allez et passez ce fleuve du Jourdain, vous et tout le
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« peuple qui est avec vous , pour entrer dans la terre que
« je donnerai aux enfants d'Israël. Partout où vous aurez
« mis le pied, je vous livrerai ce lieu-là, selon que je
« l'ai dit à Moïse. Vos limites seront depuis le désert de
« Sin , du cote du midi, et le Liban , du coté du septen« trion, jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, du cêté de
« l'orient; ainsi vous posséderez tout le pays des Héthéens
« et des autres peuples de la terre de Chanaan, depuis la
« partie orientale jusqu'à la mer Méditerranée, appelée
« la grande mer, qui regarde le soleil couchant. Nul ne
« pourra vous résister, tant que vous vivrez. Je serai
« avec vous pour vous secourir, comme j'ai été avec
« Moïse; je ne vous laisserai point; je ne vous aban« donnerai point. Soyez ferme et courageux; car vous
« partagerez à tout ce peuple, par le sort, la terre que
« j'ai promis avec serment à leurs pères de leur donner.
« Prenez donc courage , et armez-vous d'une grande fer« meté , pour observer et accomplir toute la loi que mon
« serviteur Moïse vous a prescrite. Ne vous en détour« nez ni à droite ni à gauche, afin que vous fassiez avec
« intelligence et avec succés,tout ce que vous avez à faire.
« Que le livre de cette loi soit continuellement dans
« votre bouche, et ayez soin de le méditer jour et nuit ,
« afin que vous observiez et fassiez tout ce qui y est
« écrit. Ce sera alors que vous rendrez votre voie droite
« et que vous vous y conduire» avec intelligence. Je
« vous l'ordonne : soyez ferme et courageux; ne crai« gnez point et ne vous épouvantez point; car quelque
« part que vous alliez , le Seigneur votre Dieu sera avec
« vous.
« Josué fit donc ce commandement aux princes du
« peuple, et leur dit : Passez par le milieu du camp, et
« donnez cet ordre au peuple , et dites-leur : Votts êtes
« maintenant dans l'abondance, par la conquête que vous
« venez de faire du pays des Amorrhéens : faites donc pro« vision de vivres ; car dans trois jours vous passerez le
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Jourdain , et vous irez prendre possession de la terre
que le Seigneur votre Dieu doit vous donner. H dit
aussi à ceux de la tribu de Ruben , de la tribu de Gad ,
et à la demi-tribu de Manassé : Souvenez-vous de ce
que vous a ordonné Moïse, serviteur du Seigneur,
lorsqu'il vous a dit : Le Seigneur votre Dieu vous a
mis en repos et vous a donné tout ce pays.Vos femmes,
vos enfants et vos bestiaux demeureront dans la terre
que Moïse vous a donnée en-deçà du Jourdain ; mais
pour vous tous, tant que vous êtes de vaillants hommes,
passez à la tête de vos frères les armes à la main , et
combattez pour eux. Ils répondirent à Josué, et lui
dirent : Nons ferons tout ce que vous nous avez ordonné, et nous irons partout où vous nous enverrez.
Comme nous avons obéi à Moïse en toutes choses,
nous vous obéirons aussi; seulement que le Seigneur
votre Dieu soit avec vous comme il a été avec Moïse.
Que celui qui contredira les paroles qui sortiront de
votre bouche et qui n'obéira pas à tout ce que vous lui
ordonnerez , soit puni de mort. Soyez ferme seulement , et agissez avec un grand courage.
a Josué, fils deNun, crut qu'avant de passer le Jourdain et d'entrer dans le pays ennemi , il était de la prudenee de lefaire reconnaître. Il envoya donc secrètement
de Sétim , où tout Israël était campé, deux espions , et
leur dit : Allez, et reconnaissez bien le pays et la ville
de Jéricho. Ils partirent du camp, et, arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une femme débauchée 1, nommée Rahab, et se reposèrent chez elle.
Le roi de Jéricho en fut averti , et on lui dit : Des
hommes d'entre les enfants d'Israël sont entrés ici , un
peu avant la nuit , pour reconnaître le pays. Le roi de

i
1 L'expression qui, dans la version hébraïque et dans la ver
sion grecque, répond au mot femme débauchée- pourrait fort
bien se rendre par cabaretière , ou maîtresse d'auberge.
13*
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« Jéricho envoya donc chez Rahab, lui faisant dire:
k Faites sortir les hommes qui sont venus vous trouver
« et qui sont entrés dans votre maison ; car ce sont des
« espions qui sont venus reconnaître tout le pays. Cette
« femme, prenant ces hommes, les cacha, et répondit:
« Il est vrai qu'ils sont venus chez moi ; mais je ne sa« vais pas d'où ils étaient ; et lorsqu'on fermait la porte
« de la ville pendant la nuit , ils sont sortis en même
« temps de chez moi, et je ne sais où ils sont allés. Pour« suivez-les vite, et vons les atteindrez; car ils ne peu« vent être loin. Or elle avait fait monter ces hommes
« sur la terrasse de sa maison , et les avait cachés sous
« des bottes de lin- qui y étaient ; ceux donc qui avaient
« été envoyés de la part du roi, les poursuivirent par le
« chemin qui mène au gué du Jourdain; et aussitôt qu'ils
« furent sorti», les portes de la ville furent fermées. Ces
« hommes qu'elle avait cachés, n'étaient pas encore
« endormis , lorsqu'elle monta où ils étaient ; et elle leur
« dit : Je sais que le Seigneur votre Dieu vous a livré ce
« pays; car la terreur de votre nom nous a tous saisis,
« et tous les habitants de ce pays sont tombés dans le
« découragement. Jurez-moi donc maintenant par le
« Seigneur, que vons userez envers la maison de mon
« père, de la même miséricorde dont j'ai usé envers
« vous , et que vous me donnerez un signal assuré pour
« sauver mon père et ma mère, mes frères et mes sœurs,
« et tout ce qui est à eux , et pour nous délivrer de la
« mort. Ils lui répondirent : Notre vie répondra de la
« vôtre, pourvu néanmoins que vous ne nous trahissiez
« point ; et lorsque le Seigneur nous aura livré ce pays ,
* nous userons envers vous de miséricorde, et nous exé« coterons avec fidélité, nos promesses. Elle les fit donc
« descendre par une corde qu'elle attacha à sa fenêtre;
« car sa maison tenait aux murs de la' ville. Et elle leur
« dit : Allez du côté des montagnes, de peur qu'ils
« ne vous rencontrent quand ils reviendront ; et demeu
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rez là cachés pendant trois jours, jusqu'à ce qu'ils
soient de retour; et après cela vous reprendrez votre
chemin *ïls lui répondirent : Nous nous acquitterons
du serment que vous venez d'exiger de nous , si , lorsque nous entrerons dans ce pays , vous mettez pour
signal ce cordon d'écarlate, si vous l'attachez à la fenêtre par laquelle vous nous avez fait descendre, et
que vous ayez soin en même temps d'assembler dans
votre maison , votre père et votre mère , vos frères et
tous vos parents. Et elle leur répondit : Qu'il me soit
fait comme vous le dites. Et les laissant partir, elle
suspendit dans la suite un cordon d'écarlate à sa fe nêtre. Eux, s'étant mis en chemin, marchèrent jusqu'auxmontagnes, ety demeurèrent troisjours, jusqu'à
ce que ceux qui les poursuivaient fussent retournés ;
car les ayant cherchés dans tout leur chemin, ils ne les
trouvèrent point. Et après qu'ils furent rentrés dans la
ville, les espions étant descendus de la montagne, s'en
retournèrent; et ayant repassé le Jourdain , ils vinrent
trouver Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce
qui leur était arrivé. Ils lui dirent : Le Seigneur a livré
tout ce pays-là entre nos mains, et tous ses habitants
sont consternés par la frayeur qui les a saisis.
« Josué s'étant donc levé avant le jour, décampa avec
toute l'armée; et étant sortis de Sétim , lui et tous les
enfants d'Israël, ils vinrent jusqu'au Jourdain , où ils
demeurèrent trois jours. Après ce temps expiré, les
hérauts passèrent par le milieu du camp , 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 aussi vous autres , et marchez après eux. Et ainsi qu'il y ait entre vous et l'arche
un espace de deux mille coudées, et non davantage,
afin que vous puissiez la voir do loin , et connaître le
chemin par où vous irez , parce que vous n'y avez jamais passé; et prenez garde de vous approcher de
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a l'arche. Josué avait dit au peuple : Sanctifiez-vous,
« car le Seigneur fera demain des choses merveilleuses
« parmi vous. Et il dit aux prêtres : Prenezjl'arche de
« l'alliance, et marchez devant le peuple. Ils firent ce
« qu'il leur avait commandé; et ayant pris l'arche, ils
« marchèrent devant eux. Le peuple sortit donc de ses
« tentes pour passer le Jourdain ; et les prêtres qui por« taient l'arche de l'alliance marchaient devant lui. Et
« aussitôt que ces prêtres furent entrés dans le Jourdain,
« et que l'eau commença de mouiller leurs pieds (c'était
« au temps de la moisson des orges, auquel le Jourdain
« regorge par-dessus ses bords) , les eaux qui venaient
« d'en haut s'arrêtèrent en un même lieu, et, s'élevant
« comme une montagne, elles paraissaient de loin, de« puis la ville qui s'appelle Adom , jusqu'au lieu nommé
« Sarthan ; mais les eaux d'en bas s'écoulèrent dans la
« mer du désert, qui est appelée maintenant la mer
« Morte, jusqu'à ce qu'il n'en restât point du tout. Ce« pendant le peuple marchait vis-à-vis de Jéricho , et
« les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Sei« gneur se tenaient toujours au même état sur la terre
« sèche , au milieu du Jourdain , et tout le peuple pas« sait au travers du canal, qui était à sec.
« Après qu'ils furent passés , le Seigneur dit à Josué :
« Choisissez douze hommes , un de chaque tribu , et
« ordonnez-leur d'emporter, du milieu du lit du Jour« dain , où les pieds des prêtres se sont arrêtés , douze
« pierres très-dures , que vous mettrez dans le camp ,
« au lieu où vous aurez dressé vos tentes cette nuit,
« Josué appela donc douze hommes , qu'il avait choisis
« d'entre les enfants d'Israël, un de chaque tribu; et il
« leur dit : Allez devant l'arche du Seigneur votre Dieu
« au milieu du Jourdain , et que chacun de vous em
« porte de là une pierre sur ses épaules, selon le nom« bre des enfants d'Israël, afin qu'elles servent de signo
« et de monument parmi vous ; et à l'avenir, quand vos
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enfants vous demanderont : Que veulent dire ces
pierres? Vous leur répondrez : Les eaux du Jourdain
se so.pt séchées devant l'arche de l'alliance du Sei
gneur, lorsqu'elle passait au travers de ce fleuve;
c'est pourquoi ces pierres ont été mises en ce lieu,
pour servir aux enfants d'Israël d'un monument éter
nel. Les enfants d'Israël firent donc ce que Josué
leur avait ordonné. Ils prirent du milieu du lit du
Jourdain douze pierres, selon le nombre des enfants
d'Israël, comme le Seigneur le lui avait commandé;
et, les portant jusqu'au lieu ou ils campèrent, il les
y posèrent. Josué mit aussi douze autres pierres au
milieu du lit du Jourdain , où les prêtres qui portaient
l'arche de l'alliance s'étaient arrêtés, et elles y sont
demeurées jusqu'aujourd'hui. Or les prêtres qui por
taient l'arche se tenaient au milieu du Jourdain , jus
qu'à ce que tout ce que le Seigneur avait commandé
à Josué de dire au peuple, et que Moïse lui avait dit,
fût accompli ; et le peuple se hâta et passa. Et après
que- tous furent passés, l'arche du Seigneur passa
aussi , et les prêtres du Seigneur allèrent se mettre
devant le peuple.
« En ce jour-là, le Seigneur éleva beaucoup Josué
devant tout Israël , afin qu'ils le respectassent comme
ils avaient respecté Moïse pendant qu'il vivait. Et le
Seigneur avait dit à Josué : Quand tout le peuple aura
passé, ordonnez aux prêtres qui portent l'arche de
l'alliance de sortir du Jourdain. Josué leur donna donc
cet ordre, leur disant : Sortez du Jourdain, dès que
tout le peuple sera passé. Et les prêtres qui portaient
l'arche de l'alliance du Seigneur étant sortis du fleuve ,
et ayant commencé de marcher sur la terre sèche, les
eaux du Jourdain revinrent dans leur lit et coulèrent
comme auparavant. Or le peuple sortit du Jourdain
le dixième jour du premier mois , et ils campèrent à
(ialgala , vers le côté de l'orient de la ville de Jéri

254
josué.
« cho. Josué mit aussi à Galgala les douze pierres qui
« avaient été prises du fond du Jourdain. ».
Les fréquentes marches et contre-marches des Israé
lites dans le désert leur avaient fait négliger l'antique
loi de la circoncision , et tous ceux qui étaient nés de
puis quarante ans , n'avaient pas cette marque de l'al
liance avec Dieu. Josué reçut ordre de les circoncire
tous à Galgala , où ils séjournèrent autant que les suites
de l'opération l'exigeaient. Ils célébrèrent aussi la Pâque
dans la plaine de Jéricho , le quatorzième jour du pre
mier mois. « Le lendemain, ils mangèrent des fruits de
« la terre , des pains sans levain et de la farine d'orge
« de la même année, qui était séchée au feu. Et après
« qu'ils eurent mangé des fruits de la terre , la manne
« cessa, et les enfants d'Israël n'usèrent plus de cette
« nourrriture; mais ils mangèrent des fruits que la terre
« de Chanaan avait portés l'année même.
« Lorsque Josué était sur le territoire de la ville de
« Jéricho, il leva les yeux; et, ayant vu devant lui un
« homme debout et tenant à la main une épée nue', il
« alla à lui , et lui dit : Êtes-vous des nôtres , ou des en« nemis ? Il lui répondit : Non , je ne mis point de vos
« ennemis; mais je suis le prince de l'armée du Sei« gneur, et je viens ici maintenant à votre secours. Josué
« se jeta le visage contre terre , et en l'adorant , il dit :
« Que dit mon Seigneur à son serviteur? Otez , lui dit« il, vos souliers de vos pieds, parce que le lieu où
« vous êtes est saint; et Josué fit ce qu'il lui avait com« mandé , 'et l'ange n'ajouta rien à ces paroles. »
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CHAPITRE If.
Prise de Jéricho. — Infidélité et punition d'Achan. — Prise de Haï.
— Bénédictions et malédictions sur le mont Hébal et sur le
mont Garizim.
( 6« , 7t et 8e Chap. de Josuê, )
« Cependant Jéricho était fermée et bien munie, dans
« la crainte où l'on y était des enfants d'Israël , et nul
« n'osait y entrer ou en sortir. Alors le Seigneur dit à
« Josué : Je vous ai livré entre les mains Jéricho et
« son roi, et tous les vaillants hommes qui y sont.
« Faites le tour de la ville, tous tant que vous êtes de
« gens de guerre, une fois par jour; et vous ferez la
« même chose pendant six jours. Mais qu'au septième
« jour les prêtres prennent les sept trompettes dont on
« se sert dans l'année du jubilé , et qu'ils marchent do
« vanl l'arche de l'alliance ; vous ferez sept fois le tour
« de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette;
« et lorsque les trompettes sonneront d'an son plus
« long , et ensuite plus coupé , et que ce bruit aura
« frappé vos oreilles , tout le peuple élevant la voix ,
« tous ensemble , jettera un grand cri ; et alors les mu« railles de la ville tomberont jusqu'aux fondements ,
« et chacun entrera par l'endroit qui se trouvera vis-à« vis de lui. » Les Israélites firent , pendant six jours
consécutifs, une fois le tour de la ville dans l'ordre
prescrit par Josué : toute l'armée marchait en tête ,
l'arche venait ensuite , portée par des prêtres , et pré
cédée de sept anlres prêtres qui sonnaient de la trom
pette; le reste de la multitude marchait à la suite de
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l'arche. « Le septième jour, s'étant levés de grand matin,
« ils firent sept fois le tour de la ville, comme il leur
« avait été ordonné. » Josué avait dit aux Israélites :
« Que cette ville soit anathême, et que tout ce qui s'y
« trouve soit consacré au Seigneur; que Rahab seule
« ait la vie sauve , avec tous ceux qui se trouveront
« dans sa maison ; mais 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 ainsi le trouble
« et le péché sur toute l'armée d'Israël. Que tout ce
« qui se trouvera dans la ville, d'or et d'argent, et de
« vases d'airain et de fer, soit consacré au Seigneur, et
« mis en réserve dans ses trésors. Pendant que les
« prêtres sonnaient de la trompette au septième jour,
« Josué dit à tout Israël : Jetez un grand cri , car le
« Seigneur vous a livré Jéricho. Tout le peuple ayant
« donc jeté un grand cri , et les trompettes sonnant , la
« voix et le son n'eurent pas plus tôt frappé les oreilles
« de la multitude , que les murailles tombèrent , et cha« cun monta par l'endroit qui était vis-à-vis de lui; ils
« prirent ainsi la ville, et tuèrent tout ce qui s'y ren« contra, depuis les hommes jusqu'aux femmes, et de« puis les enfants jusqu'aux vieillards. Us passèrent
« aussi au fil de l'épée, les bœufs, les brebis et les
« ânes. Les deux jeunes hommes, qui avaient été en« voyés pour reconnaître le pays, étant entrés dans la
« maison de Rahab , l'en firent sortir avec son père et
« sa mère , ses frères et ses parents , et tout ce qui
« était à elle, et les firent demeurer hors du camp
« d'Israël. Après cela, ils brulèrent la ville, et tout ce
« qui se trouva dedans, à la réserve de l'or et de l'ar
if gent, des vases d'airain et de fer, qu'ils consacrèrent
« pour le trésor du Seigneur. Alors Josué fit cette im« précation : Maudit soit devant le Seigneur l'homme
« qui relèvera et rebâtira la ville de Jéricho , que son
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« premier-né meure, lorsqu'il en jettera les fondements;
« et qu'il perde le dernier de ses enfants, lorsqu'il en
« mettra les portes.
« Or quelques-uns d'entre les enfants d'Israël violèrent
« la défense qui leur avait été faite, et ils prirent pour
« eux de ce qui avait'été mis sous l'anathème; car Achan,
« fils de Charmi, fils de Zabdi, fils de Zaré, de la tribu
« de Juda, déroba quelque chose de ce qui avait été
« soumis à l'anathème; et le Seigneur se mit en colère
« contre les enfants d'Israël. Or voici comment cette co« 1ère du Seigneur éclata. En ce même temps , Josué
« envoya de Jéricho des hommes contre Haï, qui est
« près de Béthaven, à l'orient de la ville deBéthel, et
« il leur dit : Allez, et reconnaissez le pays. Us firent
« ce qui leur avait été commandé; ils reconnurent la
« ville de Haï. Et- étant revenus, ils lui dirent : Qu'on
« ne fasse point marcher tout le peuple; mais qu'on
« envoie deux ou trois mille hommes pour détruire
« cette ville. Qu'est-il nécessaire de fatiguer inuti-Ie« ment tout le peuple , en l'envoyant contre un si petit
« nombre d'ennemis? Ils parlaient ainsi, parce qu'ils
« n'avaient pas bien reconnu les forces de la ville, ou
« qu'ils présumaient trop de leurs propres forces. Trois
« mille hommes marchèrent donc en armes contre Haï ;
« mais ayant tourné le dos aussitôt qu'Us virent paraître
« l'ennemi, ils furent chargés par ceux de la ville de
« Haï, et il y en eut trente-six de tués; les ennemis les
« poursuivirent depuis leur porte jusqu'à Sabarim , et
« tuèrent ceux qui s'enfuyaient vers le bas de la col« line.
« Alors le cœur du peuple fut saisi de crainte, et
« devint comme de l'eau qui s'écoule. Mais Josué dé« chira ses vêtements, se jeta le visage contre terre
« devant l'arche du Seigneur, et demeura ainsi prosterné
« avec tous les anciens d'Israël jusqu'au soir; et ils se
« mirent de la poussière sur la tête. Et Josué dit : Hé
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« las! Sei gneur Dieu, avez-vous donc voulu faire passer
« à ce peuple le fleuve du Jourdain , pour nous livrer
« entre les mains des Amorrhéens, et nous perdre? Il
« eût été à souhaiter, pour votre gloire, que nous fus« sions demeurés au-delà du Jourdain, comme nous
« avions commencé d'y demeurer. Çjue dirai-je, 6 Dieu
« mon Seigneur, en voyant Israël prendre la fuite de« vant ses ennemis? Les Chananéens et tous les habi« tants du pays l'entendront dire ; et s'unissant en« semble, ils nous envelopperont , et ils extermineront
« notre nom de dessus la terre ; et alors que deviendra
« la gloire de votre nom? Le Seigneur dit à Josué :
« Levez-vous : pourquoi vous tenez-vous couché par
« terre durant tout le jour? Israël a péché , et il a violé
« l'accord que j'avais fait avec lui. Ils ont pris de l'a
ir nathème, et en ont dérobé; ils ont menti, et ils ont
« caché leur vol parmi leur bagage. Israël ne pourra
« plus tenir contre ses ennemis , et il fuira devant eux ,
« parce qu'il s'est souillé de l'anathème de Jéricho;
« ainsi je ne serai plus avec vous , jusqu'à ce que vous
« ayez exterminé celui qui est coupable de ce crime.
« Levez-vous donc; sanctifiez le peuple, et dites-leur :
« Sanclifiez-vous , pour paraître demain devant le Sei« gneur; car voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Is« raël : L'anathème est au milieu de vous. Israël , vous
« ne pourrez soutenir l'effort de vos ennemis, jusqu'à
« ce que celui qui est souillé de ce crime, soit exteri miné du milieu de vous. C'est pourquoi vous vous
« présenterez demain matin devant le Seigneur, chacun
« dans votre tribu; et le sort étant tombé sur l'une des
« tribus , on passera de cette tribu aux familles gui la
« composent, des familles aux maisons , et de la maison
« à chaque particulier; et quiconque sera trouvé cou« pable de ce crime , sera brûlé avec tout ce qui lui ap« partient, parce qu'il a violé l'alliance du Seigneur, et
« qu'il a fait une chose détestable dans Israël.
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« Josué se levant donc de grand matin, fit assembler
Israël par tribus , et le sort tomba sur la tribu de Juda.
Comme elle se fut présentée avec toutes ses familles,
le sort tomba sur la famille de Zaré. Cette famille
s'étant présentée par maisons , le sort tomba sur la
maison de Zabdi, dont tous les particuliers s'étant
présentés séparément, le sort tomba sur Achan , fils
de Charmi, fils de Zabdi, fils de Zaré , de la tribu de
Juèa. Et Josué dit à Achan : Mon fils, rendez gloire
au Seigneur Dieu d'Israël; confessez votre faute, et
déclarez-moi ce que vous avez fait, sans en rien ca
cher. Et Achan répondit à Josué : Il est vrai que j'ai
péché contre le Seigneur, le Dieu d'Israël ; et voici
ce que j'ai fait : Ayant vu parmi les dépouilles un
manteau d'écarlate qui était fort bon, et deux cents
sicles d'argent, avec une règle d'or de cinquante
sicles, j'eus une grande passion de les avoir; et les
ayant pris, je les cachai en terre au milieu de ma
tente, et je cachai aussi l'argent dans une fosse que
j'y fis. Josué envoya donc des gens qui coururent à la
tente d'Achan , et trouvèrent tout ce qui y était caché,
avec l'argent au même lieu qu'il l'avait dit. Et ayant
tiré toutes ces choses hors de sa tente, ils les portèrent
à Josué et à tous les enfants d'Israël , et les jetèrent
devant le Seigneur. Or Josué et tout Israël qui était
avec lui , ayant pris Achan , fils de Zaré , et l'argent ,
le manteau , et la règle d'or , avec ses fils et ses
filles , ses bœufs , ses ânes et ses brebis , et sa tente
même , et tont ce qui était h lui , les menèrent en
la vallée d'Achor , où Josué lui dit : Parce que vous
nous avez troublés tous , que le Seigneur vous trou
ble et vous extermine en ce jour; et tout Israël le
lapida ; et son corps, avec tout' ce qui avait été à lui,
fut consumé par I« feu. Et ils mirent sur lui un
grand monceau de pierres. Ainsi la fureur du Sei
gneur se détourna de dessus eux; eteelieu fut appelé
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« la Vallée d'Achor, c'est-à-dire , la vallée du trou« ble.
...
. .
« Le Seigneur dit alors à Josué : Ne craignez point ,
« et ne vous effrayez point. Allez, conduisez toute
« l'armée, et marchez contre la ville de Haï. Je vous
« en ai livré le roi et le peuple , la ville et tout le
« pays. Et vous traiterez la ville de Haï et son roi ,
« comme vous avez traité Jéricho et son roi; mais
« vous prendrez pour vous tout le butin et tous les
« bestiaux. Vous dresserez une embuscade derrière
« la ville. Le lendemain matin, Josué se leva donc,
« et toute l'armée avec lui , pour marcher contre Haï ;
« et dès le commencement de la nuit, il envoya trente
« mille hommes choisis des plus vaillants d'Israël. »
Josué ayant donc formé un détachement nombreux de
guerriers d'élite, le plaça en embuscade entre Haï et
Béthel , avec ordre de se jeter dans la ville et d'y mettre
le feu , lorsque les habitants en seraient sortis. Après
cela, marchant lui-même avec l'armée, il la déploya du
septentrion à l'occident dans une plaine , vis-à-vis de la
place, et il se tint au centre. « Ce que le roi de Haï
« ayant vu , il sortit en grande hâte dès le point du jour,
« avec tous les soldats qui étaient dans la ville. En
« même temps Josué et tout Israël lâchèrent pied , fai« sant semblant d'être épouvantés, et fuyant par le
« chemin qui mène au désert de Galgala. Mais ceux de
« Haï jetant tous ensemble un grand cri et s'encoura« geant mutuellement, les poursuivirent , sans qu'il en
« demeurât un seul dans Haï et dans Béthel , de ceux qui
« pouvaient porter les armes, qui ne poursuivît Israël,
« parce qu'ils étaient sortis tous en foule , ayant laissé
« leurs villes ouvertes. Le Seigneur dit a Josué : Levez
« contre la ville de Haï le bouclier que vous tenez à la
« main, parce que je vous la livrerai. Bt ayant levé son
« bouclier contre la ville, ceux qui étaient cachés en em« buscadese levèrent aussitôt, et marchèrent vers la ville,
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« la prirent et y mirent le feu. Or les gens de la ville qui
« poursuivaient Josué , regardant derrière eux, et voyant
« la fumée de la ville qui s'élevait jusqu'au ciel, ne
« purent plus fuir, ni d'un cêté, ni de l'autre; surtout
« parce que ceux qui avaient fait semblant de fuir, et
« qui marchaient du côté du désert , tournèrent le visage
« contre eux, et attaquèrent vivement ceux qui les
« avaient poursuivis jusqu'alors. En effet Josué et tout
« Israël voyant que la ville était prise , et que la fumée
« en montait en haut, se retournèrent contre ceux de
« Haï , et les taillèrent en pièces. En même temps ceux
« qui avaient pris et brûlé la ville , en étant sortis pour
* venir au-devant des leurs, commencèrent de charger
« et d'envelopper les ennemis , qui se trouvèrent telle« ment battus devant et derrière, qu'il ne s'en sauva
« pas un seul d'un si grand nombre. Ils prirent aussi
« vif le roi de la ville de Haï, et le présentèrent à Josué.
« Tous ceux donc qui avaient poursuivi les Israélites
« lorsqu'ils fuyaient vers le désert, ayant été tués, et
« s'en étant fait un grand carnage dans ce même lieu ,
« les enfants d'Israël entrèrent dans la ville et passèrent
« au fil de l'épée tout ce qui s'y trouva. Et Josué tenant
« son bouclier, ne baissa point la main qu'il avait élevée
« en haut , jusqu'à ce que tous les habitants de Haï fus« sent tués. Les enfants d'Israël se partagèrent les bes« tiaux et tout le butin de la ville , selon l'ordre que
« Josué en avait reçu du Seigneur. Josué brûla ensuite
« tout ce qui restait de la ville , et en fit un tombeau
« éternel. Il fit attacher aussi à une potence le roi de
« Haï, qui y demeura jusqu'au soir et jusqu'au soleil
« couché ; et alors Josué ordonna qu'on descendît le
« corps de la croix; ce qui fut fait; et ils le jetèrent à
« l'entrée de la ville , et mirent sur lui un grand mon« ceau de pierres.
« Alors Josué éleva un autel au Seigneur Dieu d'Israël,
« sur le mont Hébal , selon que Moïse , serviteur du
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« Seigneur, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et qu'il
« est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Il fit cet autel
a de pierres non polies, que le fer n'avait point tou« chées, et il offrit dessus des holocaustes au Seigneur,
« et immola des. victimes pacifiques. Il écrivit aussi là
« sur des pierres le Deutéronome 2 de la loi de Moïse ,
« que celui-ci avait exposé devant les enfants d'Israël.
« Tout le peuple et les anciens, les officiers et les juges,
« étaient debout des deux côtés de l'arche , devant les
« prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur,
v les étrangers y étant selon leur rang , comme ceux du
« peuple. La moitié était près du mont Garizim ; et
« l'autre moitié près du mont Hébal , selon que Moïse,
« serviteur du Seigneur, l'avait ordonné. Josué bénit
« d'abord le peuple d'Israël ; après cela , il lut toutes les
« paroles de bénédiction et de malédiction que Moite
« avait laissées, et tout ce qui était écrit dans le livre
« de la loi. Il n'omit rien de tout ce que Moïse avait
« commandé de dire; mais il représenta de nouveau
« toutes choses devant tout le peuple d'Israël , devant
« les femmes, les petits enfants et les étrangers qui de« meuraient parmi eux. »

CHAPITRE III.

; ,

Histoire des (iabaonites. — Josué arrête de soleil. — Conquêtes
de Josué. — Partage des (erres.
( 9e, lue, lie, 12e, 13e et 14e Chap. de Josué. )
« Toutes ces choses ayant été publiées , les rois d'au- Rien n'oblige à croire que Josué fit graver sur des pierres le
Dqutéronome tout entier. Le mot bébreu qui répond à celui-ci
peut se rendre par un double, ou une copie de la loi; ce qui
peut fort bien s'entendre de la loi abrégée, du décalogue qui est
le sommaire de la loi mosaïque.
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« delà le Jourdain , ceux qui demeuraient dans les mon
« tagues et dans les plaines, dans les lieux maritimes et
« sur le rivage de la grande mer, et ceux qui habitaient
« près du Liban, les Héthéens, les Amorrhéens, les
« Chananéens , les Phérézéens , les Hévéens et les Jésu« béens, s'unirent tous ensemble pour combattre contre
« Josué et contre Israël, d'un même cœur et d'un même
« esprit. Mais les habitants de Gabaon, qui n'étaient qu'à
« sept ou huit lieues de Galgala , ayant appris tout ce que
« Josué avait fait à Jéricho et à la ville de Haï, et, usant
« d'adresse , prirent des vivres avec eux , et mirent de
« vieux sacs sur leurs ânes , des vaisseaux pour contenir
« le vin , qui avaient été rompus et recousus , de vieux
« souliers rapiécés , pour les faire paraître encore plus
« vieux; ys. étaient couverts aussi de vieux habits; et
« les pains qu'ils portaient pour leur nourriture pen« dant la route , étaient fort durs , et rompus par mor« ceaux. Ils se présentèrent en cet état à Josué, qui
« était alors dans le camp de Galgala , et ils lui dirent
« et à tout Israël : Nous sommes venus d'un pays très« éloigné , dans le désir de faire la paix avec vous. Les
« enfants d'Israël- leur répondirent : Peut-être demeu« rez-vous dans ce pays qui nous a été réservé comme
« notre partage ; et en ce cas nous ne pourrions faire
« alliance avec vous. Mais ils dirent à Josué : Nous
« sommes ici pour vous servir. Qui êtes-vous , leur dit
« Josué ; et d'où venez-vous ? Ils lui répondirent : Vos
« serviteurs sont venus d'un pays trés-éloigné , au nom
« du Seigneur votre Dieu ; car le bruit de sa puissance
« est venu jusqu'à nous ; nous avons été informés de
« toutes les choses qu'il a faites en Egypte, et de quelle
« manière il a traité les deux rois des Amorrhéens qui
« étaient au-delà du Jourdain , Sehon roi d'Hésebon , et
« Og roi de Basan , qui était à Ataroth. Nos anciens et
« tous les habitants de notre pays nous ont dit : Prenez
« avec vous des vivres pour un si long vovage, et allez
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« au-devant d'eux , et leur dites : Nous sommes vos ser
« viteurs, faites alliance avec nous. Voilà les. pains que
« nous prîmes tout chauds quand nous partîmes de chez
« nous pour venir vous trouver; et maintenant ils sont
« tout secs, et se rompent en pièces, tant ils sont vieux.
« Ces vaisseaux étaient tout neufs quand nous les avons
« remplis de vin; et maintenant ils sont tout rompus;
« nos habits et les souliers que nous avons aux pieds se
« sont tout usés dans un si long voyage , et ils ne valent
a plus rien. Les principaux d'Israël prirent donede leurs
« vivres pour voir s'ils étaient aussi vieux qu'ils le di« soient, et ils ne consultèrent point le Seigneur. Et
" ainsi Josué ayant pour eux des pensées de paix , fit
« alliance avec eux, et leur promit qu'on leur .sauverait
« la vie; ce que les princes du peuple Iwr jurèrent
« aussi.« Mais trois jours après que l'alliance fut faite , ils
« apprirent que ces peuples habitaient dans le pays
« voisin , et demeureraient ainsi au milieu d'eux. Et les
« enfants d'Israël ayant décampé, vinrent en effet trois
« jours après dans les villes des Gabaonites, dont voici
« les noms : Gabaon, Caphira , Béroth et Cariathiarim.
« Cependant ils ne les tuèrent point, parce que les
« princes du peuple avaient juré l'alliance avec eux au
« nom du Seigneur Dieu d'Israël ; mais tout le peuple
« murmura contre les princes. Et les princes leur ré« pondirent : Nous leur avons juré au nom du Seigneur
« Dieu d'Israël, qu'on leur sauverait la vie; ainsi nous
« ne pouvons leur faire aucun mal. Mais voici comment
« nous les traiterons : Ils auront à la vérité la vie sauve,
« de peur que la colère du Seigneur ne s'élève contre
« nous, si nous nous parjurons; mais ils vivront de telle
« sorte qu'ils seront employés à couper du bois et a
« porter de l'eau pour le service de tout le peuple. Lors« que ces princes parlaient ainsi , Josué appela les Gabao« nites, et leur dit : Pourquoi avezvous voulu nous sur-
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prendre par un mensonge, en disant : Nous demeurons
fort loin de vous, puisqu'au contraire vous êtes au
milieu de nous? C'est pour cela que vous serez sous
la malédiction, et qu'il y aura toujours dans votre
race des gens qui couperont le bois et qui porteront
l'eau dans la maison de mon Dieu. Ils lui répondirent : Le bruit était venu jusqu'à nous, qui sommes
vos serviteurs , que le Seigneur votre Dieu avait promis à Moïse son serviteur 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 dont nous nous trouvâmes frappés , à
former ce dessein pour mettre nos vies en sûreté.
Mais maintenant nous sommes en votre pouvoir ; faites
de nous tout ce que vous jugerez bon et selon l'équité.
Josué fit donc ce qu'il avait dit ; et il les délivra des
mains des enfants d'Israël , en ne permettant point
qu'on les tuât. Et il arrêta , dès ce jour-là , qu'ils seraient employés au service de tout le peuple et de
l'autel du Seigneur, coupant le bois et portant l'eau
au lieu que le Seigneur aurait choisi , comme ils font
encore jusqu'à présent.
« Mais Adonisédec , roi de Jérusalem , ayant appris
que Josué avait pris et détruit la ville de Haï (car il
avait traité Haï et le roi de Haï comme il avait traité
Jéricho et le roi de Jérieho), et que les Gabaonites
les abandonnant, avaient passé du côté des enfants
d'Israël et fait alliance avec eux, il fut saisi d'une
grande crainte ; car Gabaon était une grande ville ,
une des villes royales du pays , et plus grande que la
ville de Haï , et tous les gens de guerre de cette ville
étaient très-vaillants. Alors donc Adonisédec, roi de
Jérusalem , envoya vers Oham , roi d'Hébron , vers
Pharam, roi de Jérimoth, vers Japhia, roi de Lachis,
vers Dabir, roi d'Eglon, et leur fil dire : Venez avec
moi , et me donnez du secours, afin que nous prenions
,",ol.
ii
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« Gabaon , et que nous nous en rendions les maîtres ,
« parce qu'elle a passé du côté de Josué et des enfants
« d'Israël. Ainsi ces cinq rois des Amorrhéens s'unirent
« ensemble, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le
« roi de Jérimoth , le roi de Lachis , le roi d'Eglon ; et
« ils marchèrent avec toutes leurs troupes ; et ayant
« campé près de Gabaon, ils l'assiégèrent. Or les habi« tants de Gabaon, voyant leur ville assiégée, envoyèrent
« à Josué, qui était alors dans le camp près de Galgala,
« et lui dirent : Ne refusez pas votre secours à vos ser« viteurs; venez vite, et délivrez-nous par l'assistance
« que vous nous donnerez ; car tous les rois des Amor« rhéens qui habitent dans les montagnes, se sont ligués
« courre nous.
« Josué partit donc de Galgala , et avec lui tous les
« gens de guerre de son armée, qui étaient très-vaillants,
« laissant les autres pour la garde du camp. Et le Sei« gneur dit à Josué : Ne les craignez point, car je les
« ai livrés entre vos mains , et nul d'eux ne pourra vous
k résister. Josué étant donc venu, toute la nuit, de Gal« gala, se jeta tout-à-coup sur eux; et le Seigneur les
« épouvanta, et les mit tous en désordre à la vue
« d'Israël; et Josué en fit un grand carnage, près de
« Gabaon. Il les poursuivit ensuite par le chemin qui
a monte vers Béthoron, et les tailla en pièces jusqu'à
<< Azéca et à Macéda. Et lorsqu'ils fuyaient devant les
« enfants d'Israël, et qu'ils étaient dans la descente de
« Béthoron, tâchant de regagner leur pays, le Seigneur
« fit tomber du ciel de grosses pierres sur eux, jusqu'à
« Azéca; et cette grêle de pierres en tua beaucoup plus
« que les enfants d'Israël n'en avaient passé au fil de
« l'épée. Alors. Josué parla au Seigneur, en ce jour au« quel il avait livré les Amorrhéens entre les mains des
« enfants d'Israël ; il dit en leur présence : Soleil , arrête« toi sur Gabaon ; lune, n'avance point sur la vallée d'Aia« lon. Et le soleil et la lune s'arrêtèrent jusqu'à ce que le
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peuple dw.S«i/rae«rsefûtvengédesesennemis3. Jamais
jour, ni avant, ni après, ne fut si long que celui-là, leSeigneur obéissant alors à la voïx d'un homme, et combattant pour Israël. Les cinq rois s'étaient sauvés par
la fuite , et s'étaient cachés dans une caverne de la
ville de Macéda : et l'on viot dire à Josué qu'on avait
trouvé les cinq rois cachés dans une caverne de la
ville de Macéda. Alors Josué, au lieu de s'arrêter à
les prendre, donna cet ordre à ceux qui l'accompagnaient : Roulez de grandes pierres à l'entrée de la
caverne , et laissez des hommes intelligents pour garder ceux qui y sont cachés : mais pour vous , ne vous
arrêtez point ; poursuivez l'ennemi ; tuez les derniers
des fuyards ; et ne souffrez pas qu'ils se sauvent dans
leurs villes , puisque le Seigneur Dieu vous les a livrés entre les mains. Les ennemis ayant donc été tous
défaits et taillés en pièces , sans qu'il en restât pres-

3 Avant que le système astronomique de Copernic eut été gééralement adopté par les savants, on croyait pouvoir prendre à
la lettre ces paroles : Soleil, arrête-toi. et celles-ci : le soleil et la
lune s'arrêtèrent
On convient maintenant que l'auteur sacré
n'a voulu décrire que les apparences et non la réalité , en ce qui
concerne le mouvement du soleil , et que cet astre parut s'arrêter,
lorsque ce fut la terre qui s'arrêta. Le prodige n'en est ni moins
réel ni moins grand; et, déplus, on ne peut nullement accuser
Josué d'avoir exprimé une erreur, en attribuant la révolution
diurne au mouvement du soleil autour de la terre, tandis qu'elle
s'opère paV le mouvement de la terre sur elle-même. Car, un
Copernic, un Lalande, un Arago, à la place de Josué, eût parlé
et écrit comme lui, sous peine d'être absolument inintelligible ,
et, par conséquent, absurde. Evidemment du temps de Josué, et
bien des siècles encore après lui, ces mots : le jour fut beaucoup
plus long qu'à l'ordinaire, parce que la terre s'arrêta, eussent
été un non sens; et il est si naturel de s'exprimer comme l'a fait
Josué, que ces expressions : le soleil se lève, le soleil se coucheet autres qui ne conviennent qu'aux apparences, ne sont pas
moins usitées que par le passé , depuis que tout le monde sait à.
quoi s'en tenir sur le mouvement diurne.
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« qu'un seul, ceux qui purent échapper des mains des
« enfants d'Israël, se retirèrent dans les villes fortes; et
« toute l'armée revint , sans aucune perte et en même
« nombre , vers Josué à Macéda , où le camp de ce corps
« d'armée était alors , et nul des ennemis n'osa seulement
« souffler devant les enfants d'Israël. » Josué ordonna
qu'on ouvrît la caverne où étaient renfermés les cinq
rois, et il les fit mettre à mort. Le résultat immédiat
de cette victoire à jamais célèbre fut la prise des villes
de Macéda, de Lebna, de Lachis, de Gazer, d'Eglon ,
d'Hébron et de Dabir. Pour obéir aux ordres du Sei
gneur, on n'épargna ni les rois ni les peuples , et tout
ce qui avait vie fut exterminé.
Tout le pays, que devaient posséder les Israélites , au
delà du Jourdain, était divisé en petites principautés, dont
le premier magistrat avait le titre et l'autorité de roi : on
en comptait jusqu'à trente et une , dont la capitale et le
prince sont dénommés. Le camp général d'Israël resta
établi dans les plaines de Galgala , jusqu'à ce qu'il fût
possible de procéder au partage du territoire. C'est de
là que Josué partait pour poursuivre le cours de ses
conquêtes, et c'est là qu'il revenait après chaque ex
pédition. Malgré l'éclat de ses premières victoires et
la terreur qu'elles avaient inspirée , « il combattit long« temps contre ces rois , et il n'y eut point de ville qui
« se rendît volontairement aux enfants d'Israël , excepté
« les Hévéens qui demeuraient à Gabaon et dans les
« villes voisines. Pour les autres, il les prit toutes de
« force ; car telle avait été la volonté du Seigneur, Jusu tentent irrité contre eux, que leurs cœurs s'endurcis« sent, qu'ils combatissent contre Israël, qu'ils fussenl
« défaits, qu'ils ne méritassent aucune clémence, et
« qu'enfin ils fussent exterminés , selon que le Seigneur
« l'avait ordonné à Moïse. »
« Josué étant vieux et fort avancé en âge, le Sei* « gneur lui dit : Vous êtes vieux et dans un âge bien
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« avancé , et il reste un très-grand pays qui n'a point
« été conquis; ce qui l'a été n'a point encore été divisé
« au sort; savoir, une partie de la Galilée; car toute ta
« Galilée n'a pas encore été soumise, non plus que le pays
« des Philistins, et toute la terre de Gessuri, qui est au
« midi. Il reste aussi à conquérir tout le pays , depuis le
« fleure d'eau trouble, c'est-à-dire , le fleuve du NU, qui
« arrose l'Egypte , jusqu'aux confins d'Accaron , dernière
« ville des Philistins, en remontant vers l'aquilon; car
« cette partie de la terre de Chanaan , qni est partagée
« maintenant entre les cinq princes des Philistins , sa
,s- voir, celui de Gaza, celui d'Azot, celui d'Ascalou,
« celui de Geth et celui d'Accaron, doit aussi vous
« appartenir. Au midi des Philistins sont les Hévéeas,
« que ceux-là ont chassés de leur pays, et qui restent en« core à soumettre , aussi bien que toute la terre de Cha« naan proprement dite, c'est-à-dire la Phénicie; Maara ,
« qui est aux Sidoniens , tout le pays qui s'étend jusqu'à
« Aphec et jusqu'aux frontières des Amorrhéens, ou
« plutêt des Araméens ou Syriens, jusqu'aux terres qui
a leur sont voisines : le pays du Liban , vers l'orient ,
« depuis Baalgad , au-dessous du mont Hermon , jusqu'à
« l'entrée d'Emath , tous ceux qui habitent sur la mon« tagne, depuis le Liban jusqu'aux eaux de Maséréphot
« et tous les Sidoniens. C'est moi qui les exterminerai
« devant la face des enfants d'Israël. Que ces pays non
« conquis tombent donc dès à présent dans la portion de
« l'héritage d'Israël , comme je vous l'ai ordonné : et
« ainsi partagez maintenant la terre que les neuf tribus
« et la moitié de la tribu de Manassé doivent posséder,
« en-deçà du Jourdain. » Cet ordre fut exécuté sous la
direction du grand-prêtre Eléazar, de Josué et des chefs
de familles , qui firent la distribution , « par la voie du
« sort , aux neuf tribus et à la demi-tribu de Manassé ;
« car Moïse avait donné aux deux autres tribus, et à
« une moitié de la tribu de Manassé, des terres au delà
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« du Jourdain ; sans compter les Lévites, qui ne reçurent
« point de terre comme tous leurs frères; mais les en« fants de Joseph, Manassé et Ephraïm , divisés en deux
« tribus, succédèrent en leur place, remplissant le nom« hre des douze tribus qui devaient partager cette terre, et
« les Lévites n'eurent point d'autre part, dans la terre
« de Chanaan, que des villes pour y habiter, avec leurs
« faubourgs et les terres des environs, pour nourrir
« leurs bêtes de charge et leurs troupeaux. Les enfants
« d'Israël exécutèrent donc ce que le Seigneur avait
« ordonné à Moïse, et partagèrent entre eux la terre
« de Chanaan, divisée en douze lots. »
Pendant qu'on se disposait à effectuer ce partage , Caleb vint trouver Josué , et lui dit : «Vous savez ce que le
« Seigneur dit de moi et de vous a Moïse , homme de Dieu,
« lorsque nous étions à Cadès-Barné. J'avais quarante
« ans lorsque Moïse, serviteur du Seigneur, m'envoya de
« Cadès-Barné pour reconnaître la terre ; et je lui fis mon
« rapport, tel que je le croyais véritable. Mais mes
« frères, qui y étaient allés avec moi, en firent un tout
« contraire et jetèrent l'épouvante dans le cœur du peu« pie; je ne laissai pas néanmoins de suivre le Seigneur
« mon Dieu, en rendant témoignage à la vérité. En ce
« jour-là Moïse me jura et me dit : La terre où vous
« avez mis le pied , sera votre héritage et l'héritage
« de vos enfants pour jamais, parce que vous avez
« suivi le Seigneur mon Dieu. Le Seigneur m'a donc
« conservé la vie jusqu'aujourd'hui comme il le promit
« alors. Il y a' quarante-cinq ans que le Seigneur dit
« cette parole à Moïse, lorsqu'Israël allait par le désert;
« j'ai maintenant quatre-vingt-cinq ans, et je suis aussi
« fort que j'étais au temps où je fus envoyé pour recon« naître le pays; la même vigueur que j'avais alors
« m'est demeurée jusqu'aujourd'hui, soit pour com« battre, soit pour marcher. Donnez-moi donc cette
« montagne que le Seigneur m'a promise, comme vous
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l'avez entendu vous-même , sur laquelle il y a encore
des géans et des villes grandes et fortes, afin que j'éprouve si le Seigneur sera avec moi , et si je pourrai
les exterminer, ainsi qu'il me l'a promis. Josué bénit
donc Caleb , et il lui donna Hébron pour son héritage.
Hébron s'appelait auparavant Cariath-Arbé , du nom
d'un grand homme qui avait été en ce lieu-là célèbre
parmi les géans mêmes, et gui y était enterré. Toutes
les guerres cessèrent pour lors dans la terre de Chanaan , les Israélites étant occupés à la partager. »

CHAPITRE IV.
Description et division de la terre promise. — Retour des deux
tribus et demie sur la rive gauche du Jourdain. — Josué renou
velle l'alliance avec le Seigneur. — Sa mort (an du monde 2580 ,
avant J.-C. U24 ).
( 15e, 16e, 17, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e et ileChap.de Josué.)
Dès que les tribus d'Ephraïm , de Manassé et de Juda
eurent été mises eu possession des lots qui leur étaient
échus, les Israélites décampèrent des plaines de Galgala,
où ils stationnaient depuis le passage du Jourdain, et ils
se rassemblèrent à Silo pour y déposer solennellement
l'arche d'alliance. Cette ville de la tribu d'Ephraïm était
un point central pour toute la terre de Chanaan ; et les
pays circonvoisins étaient soumis. Toutefois , lorsque la
terre promise fut partagée, elle n'était pas entièrement
conquise, à beaucoup près. Il fallut la valeur de David
pour expulser totalement les Jébuséens des positions
qu'ils occupaient dans les montagnes, sur les confins de
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Benjamin et de Juda. Les Philistins se maintinrent jus
qu'à la même époque, et ils furent long-temps puissants
et redoutables , possédant des villes fortes dans les pro
vinces maritimes , telles que Gaza , Ascalon et Geth.
Le pays assigné par Josué aux douze tribus était borné
;<u Nord par la Syrie et, du côté de la mer, il joignait
lesTyriens. A l'est, il joignait l'Arabie déserte habitée,
sur toute cette lisière, par les Ammonites et les Moabites.
Il avait au sud l'Arabie pétrée , et à l'ouest la mer Mé
diterranée. Le Jourdain qui traversait ce pays, du nord
au midi , prenait sa source au pied du mont Hermon ,
qui joint l'anti-Liban ; là , sa branche principale sortait
d'un petit lac de forme ronde et nommé, pour cette
raison, Phiala, et après avoir formé dans son cours le
lac' Samochon et celui de Génézareth , ou mer de Tibériade, il allait se perdre dans la mer Morte, ou lac Asphaltite. Une chaîne de montagnes, prolongement de
l'anti-Liban , traversait la Palestine dans toute sa lon
gueur, et comme le Jourdain, du nord au midi. Ces
montagnes versaient, sur différents points, des courants
d'eau peu réguliers et indiqués dans l'Ecriture sous le
nom de torrents, qui se précipitaient soit dans le Jour
dain, soit dans la mer Morte, soit dans la Méditerranée.
Le territoire donné , avant le partage général, à deux
tribus et demie, s'étendait, sur la rive gauche du fleuve,
depuis sa source jusqu'à la moitié de la côte orientale de
la mer Morte. Manassé occupait la partie du nord, Gad
celle du milieu, Ruben celle du midi.
Sur l'autre rive, la tribu d'Aser longeait la Méditer
ranée et confinait au pays des Tyriens. Celle de Nephtali
n'était guère moins septentrionale , mais elle était plus
avancée dans l'intérieur des terres , et elle descendait
jusqu'au lac de Génézareth. A la droite de ce même lac
se trouvaient celles de Zabulon et d'Issachar, qui joi
gnaient la grande mer par leur extrémité occidentale.
Au milieu se trouvaient la demi-tribu de Manassé et
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la tribu d'Ephraïm que baignait le Jourdain, celle de
Dan projetée sur la côte occidentale, et celle de Benja
min plus avancée dans les terres et bornée à l'orient par
la mer Morte.
Juda et Siméon remplissaient le partie méridionale ,
mais le territoire de Juda , plus étendu que celui d'au
cune autre tribu, ne laissait pas d'être central par sa
partie septentrionale, qui dépassait de beaucoup la partie
méridionale de Benjamin ; il s'accrut par la suite de la
forteresse de Jébus et du pays adjacent, qui furent la
conquête de David, et où la ville royale fut bâtie. Il
cômmençait à la hauteur de l'embouchure du Jourdain
dans la mer Morte, de laquelle il se trouvait séparé par
la tribu de Benjamin, jusqu'à l'extrémité méridionale de
cette tribu ; descendant de là sur les bords du même lac ,
jusqu'aux lieux où fut Gomorrhe, il remontait du midi
à l'ouest, par une ligne oblique, jusqu'à la Méditerra
née, s'étendait sur la côte jusqu'à la ville d'Ascalon,
séparant par un intervalle considérable la tribu de Dan
et celle de Siméon. Enfin cette dernière occupait le sudouest, ayant pour bornes la précédente-, la grande mer
et l'Arabie pétrée , qui la séparait de l'Egypte.
L'établissement du peuple de Dieu dans la terre de
promission étant ainsi effectué , « Josué fit venir ceux
« des tribus de Ruben et de Gad , et de la demi-tribu
« de Manassé , et il leur dit : Vous avez fait tout ce
« que Moïse , serviteur du Seigneur , vous avait or« donné ; vous m'avez aussi obéi en toutes choses ;
« et dans un si long temps vous n'avez point abandonné
« vos frères jusqu'à ce jour; mais vous avez observé
« tout ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé.
« Puis donc que le Seigneur votre Dieu a donné la paix
« et le repos à vos frères , selon qu'il l'avait promis ,
« allez-vous-en et retournez dans vos tentes et dans le
« pays qui est à vous , que Moïse , serviteur du Sei« gneur, vous a donné au delà du Jourdain. Ayez soin
14*
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« seulement d'observer exactement et de garder effec« tivement les commandements et la loi que Moïse,
« serviteur du Seigneur , vous a prescrits , qui est
« d'aimer le Seigneur, de marcher dans toutes ses
« voies, d'observer ses commandements, et de vous
« attacher à lui , et de le servir de tout votre cœur et
« de toute votre âme. Josué les bénit ensuite et les
« renvoya; ils se retirèrent donc d'avec les enfants
« d'Israël , dont l'assemblée était à Silo , et ils se
« mirent en chemin pour retourner en Galaad, pays
« qu'ils possédaient au-delà du fleuve.
« Etant arrivés aux digues du Jourdain , dans le pays
« de Chanaan , ils bâtirent , auprès du Jourdain , un autel
« d'une grandeur immense. Les enfants d'Israël ayant
« appris et su par des nouvelles certaines , que les en« fants de Ruben et de Gad et de la demi-tribu de Manas« sé avaient bâti un autel au pays de Chanaan , sur les
« digues du Jourdain , vis-à-vis des enfants d'Israël ,
« ils s'assemblèrent tous à Silo, pour marcher contre
« eux et les combattre. Et cependant ils envoyèrent
« vers eux, au pays de Galaad, Phinéès, fils d'Eléazar,
« grand-prêtre , et dix des principaux du peuple avec
« lui, un de chaque tribu, qui étant venus trouver les
« enfants de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Ma« nassé, au pays de Galaad, leur parlèrent de cette
« sorte : Voici ce que tout le peuple du Seigneur nous
« a ordonné de vous dire : D'où vient que vous violez
« ainsi la loi du Seigneur? Pourquoi avez-vous aban« donné le Seigneur Dieu d'Israël , en dressant un autel
« sacrilège, et vous retirant du culte qui lui est dû ?
« N'est-ce pas assez que vous ayez péché comme nom à
« Béelphégor, et que la tache de ce crime ne soit pas
« encore aujourd'hui effacée de dessus nous , après qu'il
« en a coûté la vie à tant de personnes de notre peuple?
« Vous abandonnez vous autres aujourd'hui lè Seigneur,
« et demain sa colère éclatera sur tout Israël. Si vous
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croyez que la terre qui vous a été donnée en partage
soit impure, passez à celle oîi est le tabernacle du
Seigneur, et demeurez parmi nous, pourvu seulement
que vous ne vous sépariez point du Seigneur, et que
vous ne vous divisiez point d'avec nous, en bâtissant
un autel contre l'autel du Seigneur notre Dieu. N'estce pas ainsi qu'Achan, fils de Zaré, viola le commaudement du Seigneur, dont la colère tomba ensuite sur
tout le peuple d'Israël ? Et cependant il avait péché
tout seul; et plût à Dieu qu'après son crime il eut
aussi péri seul !
« Les enfants de Ruben et de Gad et de la demi-tribu
de Manassé répondirent ainsi aux principaux d'Israël,
qui avaient été envoyés vers eux : Le Seigneur, le
Dieu très-fort , sait notre intention ; il la sait, ce Seigneur, ce Dieu très-fort, et Israël la saura encore. Si
nous avons fait cet autel par un esprit de désobéissance et de révolte , que le Seigneur cesse de nous
protéger, et qu'il nous punisse en ce même moment;
si nous l'avons fait dans le dessein d'offrir dessus des
holocaustes , des sacrifices et des victimes pacifiques,
que Dieu nous en redemande compte, et que luimême se fasse justice; mais nous déclarons au contraire que la pensée qui nous est veune dans l'esprit
en dressant cet autel, a été que vos enfants pourraient
bien dire un jour à nos enfants : Qu'y a-t-il de commuu entre vous et le Seigneur Dieu d'Israël , ô enfants de Ruben et de Gad ? Le Seigneur a mis le fleuve
du Jourdain entre nous et vous, comme les bornes
qui nous divisent, et vous n'avez point de part avec
le Seigneur : Qu'ainsi ce pourrait être là un jour un
sujet à vos enfants de détourner les nôtres de la
crainte du Seigneur. Nous avons donc cru qu'il était
meilleur d'en user ainsi , et nous avons dit ensuite en
nous-mêmes : Faisons un autel , non pour y offrir des
holocaustes et des victimes , puisque cela nous est dé
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« fendu par le Seigneur ; mais afin que ce soit un témoi« gnage entre nous et vous, entre nos enfants et vos
« enfants , que nous devons servir le Seigneur, et que
« nous avons droit de lui offrir des holocaustes, des
« victimes et des hosties pacifiques, et qu'à l'avenir vos
« enfants ne disent pas à nos enfants : Vous n'avez point
« de part avec le Seigneur. S'ils veulent leur parler de
« cette sorte, ils répondront : Voilà l'autel du Seigneur
« qu'ont fait nos pères, non pour y offrir des holo« caustes ou des sacrifices, mais pour être un té« moignage de l'union qui a toujours été entre nous et
« vous. Dieu nous préserve d'un si grand crime, de
« penser jamais à abandonner le Seigneur., et à cesser
« de marcher sur ses traces , en bâtissant un autel pour
« y offrir des holocaustes et des sacrifices et des vic« times, hors l'autel du Seigneur notre Dieu, qui a
« été dressé devant son tabernacle.
« Phinéès, prêtre, les principaux du peuple que
« les Israélites avaient envoyés avec lui, ayant en« tendu ces paroles, s'apaisèrent; et ils furent par« faitement satisfaits de cette réponse des enfants de
« Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé. Alors
« Phinéès, prêtre, fils d'Eléazar, leur dit: Maintenant
« nous savons que le Seigneur est avec vous, puisque
« vous êtes si éloignés de commettre cette perfidie, et
« que, par votre fidelité, vous avez délivré les enfants
« d'Israël de la crainte où ils étaient de la vengeance de
« Dieu. Après cela, ayant quitté les enfants de Ruben
« et de Gad , il revint avec les princes du peuple , du
« pays de Galaad au pays de Chanaan , vers les enfants
« d'Israël , et il leur fit son rapport. Tous ceux qui l'en« tendirent en furent très-satisfaits. Les enfants d'Israël
« louèrent Dieu, et ne pensèrent plus à marcher contre
« leurs frères pour les combattre, ni à ruiner le pays
« qu'ils possédaient. Les enfants de Ruben et les en« fants de Gad appelèrent l'autel qu'ils avaient bâti,
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l'autel qui nous rendra témoignage que le Seigneur
est celui que nous reconnaissons pour le vrai Dieu.
« Long-temps après que le Seigneur eut donné la paix
à Israël et qu'il lui eut assujetti toutes les nations qui
l'environnaient, Josué étant déjà vieux et fort avancé
en âge, fit assembler tout Israël, les anciens, les
princes, les chefs et les magistrats, et leur dit: Je
suis vieux, et mon âge est fort avancé. Vous voyez
tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait devant vous
à toutes les nations qui vous environnent , de quelle
sorte il a lui-même combattu pour vous: je vous ai
donné une terre que vous n'aviez point cultivée; des
villages pour vous y retirer que vous n'aviez point
bâtis; des vignes et des oliviers que vous n'aviez
point plantés. Après cela donc, craignez le Seigneur,
et servez-le avec un cœur parfait et sincère. Otez du
milieu de vous les dieux que vos pères ont adorés dans
la Mésopotamie et dans l'Egypte, et servez le Sei
gneur. Si vous croyez que ce soit un malheur pour
vous de servir le Seigneur, vous êtes dans la liberté
de prendre tel parti qu'il vous plaira. Vous pouvez
choisir aujourd'hui, si vous voulez, d'adorer, ou les
dieux qu'ont servis vos pères dans la Mésopotamie, ou
les dieux des Amorrhéens , au pays desquels vous ha
bitez; mais pour ce qui est de moi et de ma maison,
nous servirons le Seigneur.
« Le peuple lui répondit : A Dieu ne plaise que nous
abandonnions le Seigneur, et que nous servions des
dieux étrangers. C'est le Seigneur notre Dieu qui
nous a tirés lui-même, nous et nos pères, du pays
d'Egypte, de la maison de servitude, qui a fait de si
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 passé.
C'est lui qui a chassé devant nous toutes ces nations ,
et les Amorrhéens qui habitaient dans le pays où nous
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« sommes entrés. Nous servirons donc le Seigneur,
« parce que c'est lui-même qui est notre Dieu.
« Josué répondit au peuple : Vous ne pourrez servir
« le Seigneur, si vous ne lui êtes très-fidèles, parce que
* c'est un Dieu saint, un Dieu fort jaloux, et il ne vous
« pardonnera point vos crimes et vos péchés. Si donc
« vous abandonnez le Seigneur, et que vous serviez des
« dieux étrangers, il se tournera contre vous, il vous
« affligera et vous ruinera après tous les biens qu'il vous
« a accordés.
« Le peuple dit à Josué : Ces maux dont vous nous
« menacez n'arriveront point; mais nous servirons le
« Seigneur.
« Josué répondit au peuple : Vous êtes témoins que
« vous avez choisi vous-mêmes le Seigneur pour le ser« vir. Ils lui répondirent : Nous en sommes témoins.
« Puisque vous êtes dans cette disposition , ajouta-t-il ,
« ôtez les dieux étrangers du milieu de vous , s'il y en a
« encore quelques-uns , et soumettez vos cœurs au Sei« gneur Dieu d'Israël.
« Le peuple, dit à Josué : Nous servirons le Seigneur
« notre Dieu , et nous obéirons à ses ordonnances. Josué
« fit donc alliance en ce jour-là avec le peuple , et il lui
« représenta les préceptes et les ordonnances du Sei« gneur à Sichem. Il écrivit aussi toutes ces choses dans
« le livre de la loi du Seigneur, et prit une très-grande
« pierre, qu'il mit sous un chêne qui était dans le sano« tuaire du Seigneur * ; et il dit à tout le peuple : Cette
« pierre , que vous voyez , vous servira de monument et
« de témoignage qu'elle a entendu toutes les paroles
« que le Seigneur, vous a dites, de peur qu'à l'avenir
« vous ne vouliez le nier et mentir au Seigneur votre
4 C'est-à-dire, dans le sanctuaire passager qu'on avait dressé
sous ce chêne, pour y placer l'arche, au jour de cette assemblée
solennelle. (Bible de Vcnce, tome lv.)
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Dieu. Il renvoya ensuite le peuple, afin que chacun
retournât chez soi.
« Après cela Josué , fils de Nun , serviteur du Sei
gneur, mourut étant âgé de cent dix ans ; et ils l'en
sevelirent dans la terre qui était à lui, à ThamnathSaré, qui est située sur la montagne d'Ephraîm , vers
le septentrion du mont Gaas. Israël servit le Seigneur
pendant toute la vie de Josué et des anciens qui vé
curent long-temps après Josué , et qui savaient toutes
les œuvres merveilleuses que le Seigneur avait faites
dans Israël. Ils prirent aussi les os de Joseph , que les
enfants d'Israël avaient emportés d'Egypte , et les en
sevelirent à Sichem , dans cet endroit du champ que
Jacob avait acheté des enfants d'Hémor, père de Si
chem, pour cent jeunes brebis, et qui appartint depuis
aux enfants de Joseph. Eléazar, fils d'Aaron, mourut
aussi , et ils l'ensevelirent à Gabaath , qui était à Phinéès son fils, et qui lui avait été donnée en la mon
tagne d'Ephraîm. »
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JUGES

Ce tore est ainsi nommé, parce qu'il contient l'histoire
des Hébreux sous les Juges, magistrats que Dieu suscita
suivant les besoins de son peuple, et dont l'autorité fut
plus ou moins étendue, plus ou moins grande, plus ou
moins durable, suivant les circonstances. Cette histoire
s'étend depuis la mort de Josué, jusqu'au moment où le
peuple demanda un roi. Le prophète Samuel est regardé
' généralement comme l'auteur de ce livre.

CHAPITRE PREMIER.
Eiploits de Juda et des autres tribus. — Coup-d'œil général sur
la conduite des Hébrcui après la mort de Josué et des anciens.
— Othoniel ( an du monde 2620, avant J.-C. 1384 ). — Aod et
Samgar ( an du monde 2678 , avant J.-C 1326 ). — Debbora ,
victoire sur Sisara. — Cantique.
( 1er, 2e, 3e, 4e et 5e Chapitre des Juges. )
^^^PRÈs la mort de Josué , les enfants d'Israël con§|a|f« sultèrent le Seigneur, et lui dirent : Qui mar^|m3^« chera à notre tête pour combattre les Chana« néens? et qui sera notre chef pour continuer la guerre?
« Le Seigneur répondit : Ce sera Juda qui marchera
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devant vous; je lui ai livré le pays ennemi. Alors Juda
dit à Siméon son frère : Venez m'aider à me rendre
maître île la part qui m'est échue au sort , et à com
battre les Chananéens; et ensuite j'irai vous aider à
conquérir ce qui vous est échu. Siméon alla donc avec
Juda. Et Juda ayant marché contre les ennemis, le
Seigneur livra entre les mains des Hébreux les Cha
nanéens et les Phérézéens, et ils en taillèrent dix mille
en pièces à Bézec. Les enfants de Juda ayant mis le
siége devant Jérusalem, la prirent, taillèrent en pièces
tout ce qu'ils y trouvèrent, et mirent le feu dans toute
ta partie de la ville qui leur était échue en partage. Ils
descendirent ensuite pour combattre les Chananéens
qui étaient restés dans le pays des montagnes, vers le
midi, et dans la plaine. Et Juda, ayant marché contre
les Chananéens qui habitaient à Hébron , dont le nom
était autrefois Cariath-Arbé , défit Sésaï, Ahiman et
Tholmaï qui y commandaient, et y établit Caleb à qui
cette ville avait été donnée en partage. Etant parti de là,
il marcha contre les habitants de Dabir, qui s'appe
lait autrefois Cariath-Sépher, c'est-à-dire, la ville des
Lettres. Alors Caleb dit : Je donnerai ma fille Axa
pour femme à celui qui prendra et ruinera CariathSépher. Et Othoniel, fils de Cénez, frère puîné de
Caleb, l'ayant prise, il lui donna pour femme sa fille
Axa. Juda s'en étant allé aussi avec son frère Siméon ,
ils défirent ensemble les Chananéens qui habitaient à
Séphaath , et les passèrent au fil de l'épée. Et parce
que cette Yille avait été dévouée au Seigneur, elle fut
appelée Horma, c'est-à-dire, anathème. Juda prit aussi
Gaza avec ses confins , Ascalon et Accaron avec ses
confins; car le Seigneur fut avec Juda, et Juda se
rendit maître de toutes les eûtes des montagnes ; mais
il ne put défaire ceux qui habitaient dans la vallée ,
parce qu'ils avaient une grande quantité de chariots
armés de faulx. Et ils donnèrent, selon que Moïse
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l'avait ordonné, Hébron à Caleb qui , aidé de leur secours , en extermina les trois fils d'Enac qui y habitalent. Mais les enfants de Benjamin ne tuèrent point
les Jébuséens qui demeuraient à Jérusalem , dans la
partie de la ville qui était dans leur tribu ; et ainsi les
Jébuséens demeurèrent à Jérusalem avec les enfants
de Benjamin.
Moins fidèles que Juda , la plupart des tribus , au lieu
d'exterminer les Chananéens, conformément aux or
dres du Seigneur, se contentèrent, à l'exemple de
Benjamin , de les rendre tributaires après les avoir
vaincus. « Ils avaient suivi le Seigneur tout le temps
« de la vie de Josué, et des anciens qui vécurent long« temps après lui, et qui savaient toutes les œuvres
« merveilleuses que le Seigneur avait faites en faveur
« d'Israël. Toute la race de ces premiers hommes ayant
« donc été réunie à leurs pères, il s'en éleva d'autres a
» leur place, qui ne connaissaient point le Seigneur et
« les merveilles qu'il avait faites en faveur d'Israël.
« Alors les enfants d'Israël firent le mal à la vue du
« Seigneur, et servirent Baal. Ils abandonnèrent le Sei« gneur, le Dieu de leurs pères, qui les avait tirés de
« l'Egypte, et servirent des dieux étrangers, les dieux
a des peuples qui demeuraient autour d'eux; ils les
« adorèrent, et excitèrent la colère du Seigneur, l'ayant
« quitté pour servir Baal et Astaroth. Le Seigneur étant
« donc en colère contre Israël, les exposa en proie , et
« les livra entre les mains de leurs ennemis qui les
« ayant pris, les vendirent aux nations ennemies qui
« demeuraient autour d'eux, et ils ne purent résister à
« ceux qui les attaquaient : mais de quelque côté qu'ils
« allassent, la main du Seigneur était sur eux, comme
« le Seigneur le leur avait dit, même avec serment; et
« ils tombèrent dans des misères extrêmes. Dieu leur
« suscita des juges pour les délivrer des mains de ceux
« qui les opprimaient ; mais ils ne voulurent pas seule
«
«
«
«
«
«
«
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ment les écouter, ou ne les écoulèrent pas long-temps ;
car ils se prostituèrent de nouveau aux dieux étrangers
en les adorant. Ils abandonnèrent bientôt la voie par
laquelle leurs pères avaient marché, et ayant en
tendu de leur bouche les ordonnances du Seigneur, ils
firent tout le contraire. Lorsque Dieu leur avait sus
cité des juges , qui tâchaient de les ramener au Sei
gneur, il se laissait fléchir à sa miséricorde, pendant
que ces juges vivaient; il écoutait les soupirs des
affligés , et les délivrait de ceux qui les avaient pillés,
et qui en avaient fait un grand carnage; mais après
que le juge était mort, ils retombaient aussitôt dans
leurs péchés , et faisaient des actions encore plus cri
minelles que leurs pères , en suivant des dieux étran
gers, en les servant et les adorant. Ils ne revenaient
point des égarements de leurs cœurs , ni de la voie
très-dure et très-impie, par laquelle ils avaient accou
tumé de marcher. La fureur du Seigneur s'alluma
donc contre Israël , et il dit : Puisque ce peuple a
violé l'alliance que j'avais faite avec ses pères , et qu'il
a négligé d'entendre ma voix , je n'exterminerai point
aussi les nations que Josué a laissées lorsqu'il est
mort, afin que j'éprouve par là si les enfants d'Israël
gardent, ou ne gardent pas la voie du Seigneur, et
s'ils y marchent comme leurs pères y ont marché.
C'est pour cette raison, que le Seigneur laissa sub
sister toutes ces nations, qu'il ne voulut point les
détruire en peu de temps.
« Le Seigneur, étant donc en colère contre les enfants
d'Israël, les livra entre les mains de Chusan-Rasathaïm, roi de Mésopotamie, auquel ils furent assu
jettis pendant huit ans. Et ayant crié au Seigneur, il
leur suscita un sauveur qui les délivra , savoir Othoniel , fils de Cênez , frère puîné de Caleb. L'Esprit du
Seigneur fut en lui , et il jugea Israël , et le gouverna
sous l'autorité et la conduite de Dieu; et s'étant mis en
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campagne, par son ordre, pour combattre ChusanRasathaïm, roi de Syrie, le Seigneur le livra entre
les mains d'Othoniel , qui le défit. Le pays demeura
en paix durant quarante ans ; Othoniel , fils de Cénez ,
mourut ensuite. Alors les enfants d'Israël commen
cèrent encore de faire le mal aux yeux du Seigneur,
qui fortifia contre eux Eglon, roi de Moab, parce
qu'ils avaient péché devant lui. Il joignit les enfants
d'Ammon et d Amalec à Eglon qui, s'étant avancé
avec eux , défit Israël , et se rendit maître de la ville
des Palmes. Les enfants d'Israël furent assujettis à
« Eglon , roi de Moab , pendant dix-huit ans.
« Après cela, ils crièrent au Seigneur, et il leur susk cita un sauveur nommé Aod , fils de Géra , fils de
« Jèmini
qui se servait de la main gauche comme de
« la droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui des
« présents à Eglon , roi de Moab, auquel ils étaient obti« gés de payer tribut. Aod , voulant profiter de cette occa« sion pour exécuter l'arrêt que Dieu avait prononcé contre
« Eglon, fit faire une dague à deux tranchants, qui avait
« une garde de la longueur de la paume de la main , et
« il la mit sous sa casaque à son côté droit, pour la
« tirer de la main gauche, lorsqu'on s'en défierait le moins.
« Et il offrit ses présents à Eglon, roi de Moab; or
» Eglon était extrêmement gros. Et Aod , lui ayant fait
« ses présents , s'en retourna avec ses compagnons qui
« étaient venus avec lui. Puis , étant retourné de Gal« gala , où étaient les idoles que les Moabites y avaient
v mises à la place de l'arche du Seigneur, et feignant
« que ces idoles lui avaient découvert quelque chose pour
« le roi de Moab, il dit au roi : O roi , j'ai un mot à
« vous dire en secret. Le roi ayant fait signe qu'on se
1 Jacob avait surnommé Benjamin enfant de ma droite : le
mot jèmini, signif<ant en hébreu ma droite, devint un des noms
du douzième fils du patriarche. Ainsi /Sis de Jèmini veut dire
fils de Benjamin, ou membre de la tribu de Benjamin.
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« tût, et toas ceux qui étaient auprès de sa personne
« étant sortis, Aod s'approcha du roi qui était seul,
« assis dans sa chambre d'été , et il lui dit ; J'ai à vous
« dire une parole de la part de Dieu. Aussitôt le roi se
« leva de son trône ; et Aod ayant porté la main gauche
« à la dague qu'il avait à son côté droit , la tira , et la
« lui enfonça si avant dans le ventre, que la poignée y
« entra tout entière avec le fer, et se trouva serrée par
« la grande quantité de graisse qui se rejoignit par« dessus. Aod ne retira donc point sa dague; mais,
« après avoir donné le coup , il la laissa dans le corps ,
« et aussitôt les excréments qui étaient dans le ventre ,
« s'écoulèrent par les conduits naturels 2 . Mais Aod ,
2 Quand il s'agit de juger la conduite des personnages qui fi
gurent dans les récits de nos livres saints, il y a trois considéra
tions qu'il ne faut point perdre de vue : 1° De ce qu'un person
nage est l'instrument dont Dieu se sert pour accomplir ses desseins
de miséricorde sur son peuple, ou de colère contre les impies; de
ce que ce même personnage est suscité extraordinairement , et
revêtu d'une mission spéciale; ajoutons, de ce qu'il est toué, à
certains égards, dans nos écritures, il ne s'ensuit pas que sa con
duite est de tout point irréprochable. Car souvent le Seigneur tire
le bien du mal même ; un homme qu'il suscite peut agir en dehors
de la mission qu'il lui donne, ou, quelquefois, il s'égare dans le
choix des moyens qu'il adopte pour la remplir; enfin, le même
homme peut être à la fois très-digne d'éloges sous quelques rap
ports , et très-blâmable sous d'autres. C'est à quoi n'ont pas assez
réfléchi certains interprètes, qui se croient obligés de faire vio
lence au texte , ou de fausser toutes les notions de la bonne mo
rale, pour excuser de tout blâme le langage ou la conduite des
personnages historiques, de la Bible. 2° Celui qui agit de la part
de Dieu, celui qui accomplit une mission surnaturelle, ne peut
pas être jugé parles règles ordinaires, puisque Dieu peut vouloir
et ordonner, en vertu de son domaine souverain , bien des choses
qui seraient criminelles si elles résultaient d'une volonté humaine
ou d'une autorité secondaire et subordonnée. 3° Quand une loi
morale est violée, il n'y a pas toujours culpabilité morale de la
part du violateur, qui peut n'avoir pas compris le désordre que
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ayant fermé à clef, avec grand soin , les portes de la
chambre, sortit par la porte de derrière. Cependant
les serviteurs dn roi étant venus, trouvèrent la porte
fermée, et dirent : C'est peut-être qu'il a besoin dans
sa chambre d'été. Et , après avoir long-temps attendu ,
jusqu'à en devenir tout honteux , voyant que personne
n'ouvrait, ils prirent la clef, ouvrirent la chambre,
et trouvèrent leur seigneur étendu mort sur la place.
Pendant ce grand trouble où ils étaient, Aod trouva
le moyen de se sauver; et, ayant passé le lieu des
idoles , d'où il était revenu ,-il vint à Séirath. Aussitôt
il sonna de la trompette sur la montagne d'Ephraïm ,
et les enfants d'Israël descendirent avec Aod qui marchait à leur tête , et qui leur dit : Suivez-moi ; car le
Seigneur nous a livré entre les mains les Moabites
nos ennemis. Les Israélites suivirent Aod , se saisirent
des gués du Jourdain, par où l'on passe au pays de
Moab, et ne laissèrent passer aucun des Moabites. Ils
en tuèrent environ dix mille, qui étaient tous hommes forts et vaillants; et nul d'entre eux ne put échapper. Moab fut humilié en ce jour-là sous la main

renferme son acte. Une erreur de cette nature peut même donner
lieu à des actions d'un courage héroïque : on conçoit , par exem
ple, que celui qui, au péril de sa vie, sauverait celle d'un ami ,
par un mensonge officieux et léger, pourrait être non-seulement
innocent , mais digne de grands éloges. C'est pour avoir eu trop
pen égard à ces deux dernières considérations , que des écrivains
téméraires ont jugé si sévèrement et si injustement les mêmes
actes, que d'autres ont prétendu justifier indistinctement. — Ap
pliquant ces maximes à la conduite d'Aod , nous disons que Dieu
pouvait disposer à son gré de la vie d'Eglon , qu'il pouvait charger
Aod d'exécuter l'arrêt prononcé contre lui , et qu'Aod était autorisé
a regarder ce prince comme dévoué, avec tous les .Chananéens , à
l'extermination ; mais que rien dans le texte ne nous induit à
penser que cet Israélite ait été autorisé à employer la fourberie
pour commettre un meurtre.
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« d'Israël , et le pays qui était à l'orient du Jourdain ,
« demeura en paix pendant quatre-vingts ans. Après
« Aod, Samgar, fils d'Anath, fut en sa place. Ce fut lui
« qui tua six cents Philistins avec un soc de charrue 3 ;
« et il fut aussi le défenseur et le libérateur d'Israël ;
« mais il ne vécut pas long-temps.
« Les enfants d'Israël continuèrent encore à faire le
« mal aux yeux du Seigneur, après la mort d'Aod. Et
« le Seigneur les livra entre les mains de Jabin , roi des
« Chananéens , qui régna dans le pays ou était aupara« vant la ville d'Asor que Josué avait brûlée. Il avait pour
« général de son armée un nommé Sisara , et il demeu« rait à Haroseth, appelée la ville des Nations. Les en« fants d'Israël crièrent donc an Seigneur ; car Jabin
« ayant neuf cents chariots armés de faulx, les avait
« étrangement opprimés pendant vingt ans. Il y avait
« en ce temps-là une prophétesse nommée Debbora,
« femme de Lapidoth, laquelle jugeait le peuple d'Israël.
« Elle s'asseyait sous un palmier, qu'on avait appelé de
« son nom , entre Rama et Béthel , sur la montagne
« d'Ephraïm; et les enfants d'Israël venaient à elle,
« pour faire juger tous leurs différends. Elle envoya
« donc vers Barac , fils d'Abinoëm , de Cédès de Neph« thali ; et l'ayant fait venir, elle lui dit : Le Seigneur,
« le Dieu d'Israël vous donne cet ordre : Allez, et
« menez l'armée sur la montagne de Thabor; prenez
« avec vous dix mille combattants des enfants de Neph« thali, et des enfants de Zabulon. Quand vous serez
« au torrent de Ci son, je vous amènerai Sisara, général
« de l'armée de Jabin , avec tous ses chariots et toutes
« ses troupes; et je vous les livrerai entre les mains.
« Barac lui répondit : Si vous venez avec moi , j'irai ; si
3 Le mot latin rendu ici par le mot tua ne signifie pas rigou
reusement tuer; on pourrait le rendre par mit en déroute. Il en
est de môme du mot hébreu correspondant. (Bible de Glaize.)
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vous ne voulez point venir avec moi, je n'irai point;
car je ne sais point le jour où le Seigneur enverra son
ange avec moi. Debbora lui dit : Je veux bien aller
avec vous ; mais la victoire pour cette fois ne vous
sera point attribuée, parce que Sisara» sera livré entre
les mains d'une femme. Debbora donc partit aussitôt ,
et s'en alla à Cédès avec Barac , qui ayant fait venir
ceux de Zabulon et de Nephthali, marcha avec dix
mille combattants, étant accompagné de Debbora.
Les deux armées se rencontrèrent au torrent de Cison, à petite distance du mont Thabor. Le Seigneur
frappa de terreur toute cette multitude que commandait
Sisara, elle fut taillée en pièces et entièrement exter
minée. Ce général, s' enfuyant pour échapper au carnage,
arriva à la tente de Jahel , femme d'Haber Cinéen , dont
la famille alliée à celle de Moïse , était néanmoins en
paix avec Jabin. « Jahel, étant donc sortie au-devant de
« Sisara, lui dit : Entrez chez moi , mon seigneur ; en« trez , ne craignez point. Il entra donc dans sa tente ,
« et elle le couvrit d'un manteau. Sisara lui dit : Don« nez-moi, je vous prie, un peu d'eau, parce que j'ai
« une extrême soif. Elle lui apporta un vase plein de
« lait; et l'ayant découvert, elle lui en donna à boire, et
« remit le manteau sur lui. Alors Sisara lui dit : Tenez« vous à l'entrée de votre tente, et si quelqu'un vous
« interroge, et vient vous dire : N'y a-t-il personne ici?
« vous lui direz : Il n'y a personne. Mais Jahel , femme
« d'Haber, prit un des grands clous de sa tente avec
« un marteau, entra doucement sans faire aucun bruit;
« et , ayant mis le clou sur la tempe de Sisara , elle le
« frappa avec son marteau, et lui en transperça le cer« veau, l'enfonçant jusque dans la terre; et Sisara,
« ayant été tué de cette sorte, passa , du sommeil natu« rel, à celui de la mort. En même temps Barac arriva ,
« poursuivant Sisara ; et Jahel , étant sortie au-devant
« de lui, lui dit : Venez, je vous montrerai l'homme
,"vol.
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« que vous cherchez. II entra chez elle, et vit Sisara
« étendu mort , ayant la tempe percée de ce clou *. Dieu
« donc confondit en ce jour-là Jabin , roi de Chanaan ,
« devant les enfants d'Israël, qui croissant tous les jours
« en vigueur, se fortifièrent de plus en plus contre
« Jabin, roi de Chanaan, et l'accablèrent jusqu'à ce
« qu'il fût ruiné entièrement.
« En ce jour-là , Debbora , et Barac fils d'Abinoëm ,
« chantèrent ce cantique au Seigneur :
« Vous qui vous êtes signalés parmi les enfants
« d'Israël, en exposant volontairement votre vie au
« péril , bénissez le Seigneur. »
« Ecoutez, rois; princes, prêtez l'oreille : C'est moi ,
« c'est moi , qui chanterai un cantique au Seigneur, qui
« consacrerai des hymnes au Seigneur le Dieu d'Israël. »
« Seigneur, lorsque vous sortiez de Séir, conduisant
« Israël, et que vous passiez par le pays d'Edom, les
« deux et les nuées se fondirent en eaux; »
« Les montagnes coulèrent devant la face du Sei« gneur; le Sinaï devant la face du Seigneur, le Dieu
« d'IsraëL »
« Aux temps de Samgar fils d'Anath , aux temps de
« Jahel, les sentiers de Juda furent déserts, et ceux qui
« auparavant y entraient , marchèrent dans des routes
« détournées. »
4 On peut appliquer ici les réflexions que nous avons faites dans
la note no 2. — Jahel put croire que les règles de la droiture et
les lois de l'hospitalité ne l'obligeaient pas à l'égard d'un ennemi
public. Ne pourrait-on pas dire encore qu'ayant reçu de bonne
Toi le général fugitif, et avec l'intention sincère de ne pas le
trahir, elle ne fit que céder, en le tuant, à une impression subite
et surnaturelle?... Quoi qu'il en soit, on ne peut pas nier qu'elle
n'ait montré, dans cette occasion, un courage viril, et qu'elle
n'ait été animée d'un généreux dévouement pour le bien de sa
patrie, en s'eiposant à un danger manifeste; et c'est là-dessus
seulement que portent les félicitations qui lui sont adressées dans
le cantique de Debbora.

LES JUGES.
291
r On cessa de voir des hommes vaillants en Israël :
ils se reposaient, jusqu'à ce que Debbora se. fût levée,jusqu'à ce qu'il se fût élevé une mère en Israël. »
« Le Seigneur a choisi de nouveaux combats; et c'est
lui-même qui a renversé les portes des villes ennemies. »
« Mon cœur aime les princes d'Israël : ô vous qui
vous êtes volontairement exposés au péril , bénissez
le Seigneur. »
« Les rois sont venus , et ils ont combattu ; les rois
de Chanaan ont combattu à Thanach , et ils n'ont pu
remporter aucun butin. »
« Le torrent de Cison a roulé leurs cadavres , le tor
rent de Cadumin et le torrent de Cison ! O mon âme,
foule aux pieds les forts. »
« Leurs chevaux se sont rompu la corne du pied dans
l'impétuosité de leur fuite , les plus vaillants guerriers
se précipitant les uns sur les autres. »
« Maudissez la terre de Méroz , a dit l'ange du Sei
gneur; maudissez ses habitants, parce qu'ils ne sont
pas venus au secours du Seigneur et de ses forts. »
« Bénie soit entre les femmes Jahel , épouse d'Haber
Cinéen, bénie soit-elle dans sa tente. »
« Sisara est tombé à ses pieds , il a défailli , il est
mort; il se roulait à ses pieds, et il gisait inanimé et
misérable. »
« Sa mère, regardant par la fenêtre, demandait en
se lamentant : Pourquoi son char ne revient-il pas
encore ? Pourquoi les pieds de ses coursiers sont-ils
si lents? »
« Et la plus sage des femmes de Sisara répondit à sa
belle-mère : »
« Peut-être que maintenant il partage le butin, et
qu'on choisit pour lui la plus belle des captives : on
met en réserve pour Sisara des vêtements de diverses
couleurs , et quelques riches broderies pour ajouter à
sa parure. »
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« Qu'ainsi périssent, ô Seigneur, tous vos ennemis,
« et que ceux qui vous aiment brillent comme le soleil
« resplendit a son lever. »

CHAPITRE II.
Gédéon est choisi de Dieu pour délivrer Israël de l'oppression des
Madianistes. — Il les défait et profite de sa victoire. — Son
désintéressement. — Sa mort ( an du monde 2765, avant J.-C.
1239). — Abimélech , fils de Gédéon , tue tous ses frèrespour
s'emparer du pouvoir, et périt, peu après , misérablement.
( 6', 7e, 8e et 9e Chap. des Juges .)
Après cette grande victoire sur les troupes de Jabin ,
« le pays demeura en paix pendant quarante ans. Mais
« les enfants d'Israël firent encore le mal aux yeux du
« Seignenr, et il les livra pendant sept ans entre les
« mains des Madianites , qui sont à l'orient de la mer
« Morte, et ils crièrent au Seigneur, lui demandant se« cours contre les Madianites. Or, l'ange du Seigneur
« vint s'asseoir sous un chêne qui était à Epha, qui
« appartenait à Joas, père de la famille d'Ezri. Et Gé« déon son fils, qu'on appelle aussi Jerobaat, était oc« cupé à battre le blé dans le pressoir, pour se sauver
« ensuite , avec son blé, des incursions des Madianites.
« L'ange du Seigneur apparut donc à Gédéon, et lui dit:
« Le Seigneur est avec vous, ô le plus fort d'entre les
« hommes ! Gédéon lui répondit : D'où vient donc , mon
« seigneur, je vous prie, que tous ces maux sont tombés
« sur nous , si le Seigneur est avec nous ? Où sont ces
« merveilles que le Seigneur a faites, que nos pères
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nous ont rapportées en nous disant : Le Seigneur nous
a tirés de l'Egypte ? Et maintenant le Seigneur nous
a abandonnés, et nous a livrés entre les mains des
Madianites. Alors l'ange qui représentait le Seigneur,
le regardant lui dit : Allez dans cette force dont
vous êtes rempli , et vous délivrerez Israël de la
puissance des Madianites; sachez que c'est moi qui
vous ai envoyé. Gédéon lui répondit : Hélas! mon seigneur , comment, je vous prie, délivrerai-je Israël ?
vous savez que ma famille est la dernière de Manassé ,
et que je suis le dernier dans la maison do mon père.
Le Seigneur lui dit : Je serai avec vous; et vous battrez les Madianites , comme s'ils n'étaient qu'nn seul
homme. Sur quoi Gédéon répartit : Si j'ai trouvé
grâce devant vous, faites-moi connaître par un signe,
que c'est vous qui me parlez par la bouche de celui
que je vois; et ne vous retirez point d'ici jusqu'à ce
que je retourne vers vous , et que j'apporte un sacrifice , et que je vous l'offre . L'ange lui répondit : J'attendrai votre retour. Gédéon, étant donc entré chez
lui, fit cuire un chevreau, et fit, d'une mesure de farine , des pains sans levain ; et , ayant mis la chair dans
une corbeille, et le jus de la chair dans un pot, il
apporta tout sous le chêne , et l'offrit à l'ange du Seigneur , l'ange du Seigneur lui dit : Prenez la chair
et les pains sans levain , mettez-les sur cette pierre,
et versez dessus le jus de la chair. Ce que Gédéon
ayant fait , l'ange du Seigneur étendit le bout du
bâton qu'il tenait en sa main, et en toucha la chair
et les pains sans levain ; et aussitôt il sortit un feu
de la pierre, qui consuma la chair et les pains sans
levain; et en même temps l'ange du Seigneur disparut de devant ses yeux. Gédéon voyant que c'était
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. Le Seigneur lui dit :
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« La paix soit avec vous; ne craignez point; vous ne
« mourrez pas. 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 était
« encore à Ephra , qui appartient à la famille d'Ezri. Le
« Seigneur lui dit la nuit suivante : Prenez un taureau
« de votre père, et un autre taureau de sept ans; et
« renversez l'autel de Baal qui est à votre père, et coupez
« par le pied le bois qui est autour de l'autel. Dressez
« aussi un autel au Seigneur votre Dieu, sur le haut
« de cette pierre, sur laquelle vous avez offert votre
« sacrifice; et prenez le second taureau, que vous offrirez
« en holocauste sur un bûcher fait des branches d'arbres
« que vous aurez coupées de ce bois. Gédéon, ayant donc
« pris dix de ses serviteurs, fit ce que le Seigneur lui
« avait commandé.
« Cependant les Madianites, les Amalécites et lés
« peuples d'orient se joignirent ensemble, et ayant
« passé le Jourdain, ils vinrent se camper dans la val« lée de Jezraël. En même temps l'Esprit du Seigneur
« remplit Gédéon qui, sonnant de la trompette , assem« bla toute la maison d'Abiézer, qui était sa famille, afin
« qu'elle le suivit : Il envoya aussi des gens dans toute
« la tribu de Mauassé, qui le suivit aussi; et il en en« voya d'autres dans la tribu d'Aser, de Zabulon et
« de Nephthali ; et ceux de ces tribus vinrent au-devant
« de lui. Alors Gédéon dit à Dieu : Si vous voulez vous
« servir de ma main pour sauver Israël , comme vous
« me l'avez dit, permettez-moi de vous demander un signe
« qui en assure mes frères. Je mettrai dans l'aire cette
« toison; et si, toute la terre demeurant sèche , la rosée
« ne tombe que sur la toison, je reconnaîtrai par-là que
« vous vous servirez de ma main , selon que vous me
« l'avez promis, pour délivrer Israël. Ge que Gédéon
« avait proposé arriva ; car, s'étant levé de grand matin,
« il pressa la toison, et remplit une tasse de la rosée qui
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en sortit. Gédéon dit encore à Dieu : Que votre co
lère ne s'allume pas contre moi, si je fais encore une
fois une épreuve, en demandant un second signe dans
la toison. Je vous prie, Seigneur, que toute la terre
soit trempée de la rosée, et que la toison seule de
meure sèche. Le Seigneur fit cette nuit même ce que
Gédéon avait demandé. La rosée tomba sur toute la
terre et la toison seule demeura sèche.
« Gédéon se leva donc avant le jour, et vint, accom
pagné de tout le peuple, à la fontaine nommée Harad.
Quant aux Madianites, ils étaient campés dans la val
lée , vers le côté septentrional d'une colline fort
élevée. Alors le Seigneur dit à Gédéon : Vous avez
avec vous un grand peuple. Madian ne sera point
livré entre les mains de tant de gens , de peur qu'Is
raël ne se glorifie contre moi , et ne dise : C'est par
mes propres forces que j'ai été délivré. Parlez au peu
ple, et faites publier ceci devant tous . Que celui qui
est timide , et qui manque de cœur, s'en retourne en
sa maison. Et vingt-deux mille hommes du peuple se
retirèrent de la montagne de Galaad , et s'en retour
nèrent ; et il n'en demeura qne dix mille. Alors le
Seigneur dit à Gédéon : Le peuple est encore en trop
grand nombre. Menez-les à l'eau; et je les éprouverai
là; celui que je vous indiquerai , comme devant mar
cher avec vous, ira; et celui que j'en empêcherai,
s'en retournera. Le peuple étant venu dans un lieu où
il y avait des eaux , le Seigneur dit encore à Gédéon :
Mettez d'un côté ceux qui , en passant , auront pris
de l'eau dans leur main pour la lécher avec la langue,
comme les chiens ont accoutumé de faire; et mettez
de l'autre ceux qui auront mis les genoux en terre pour
boire. Il s'en trouva donc trois cents qui , prenant de
l'eau avec la main, la portèrent à la bouche , comme en
courant; mais tout le reste du peuple avait mis les
genoux en terre pour boire. Après quoi , le Seigneur
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dit à Gédéon : C'est 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 tom
ber Madian entre vos mains : faites donc retirer le
reste du peuple. Gédéon, leur ayant commandé à tous
de se retirer , il prit des vivres, avec des trompettes ,
pour le nombre de gens qu'il avait , et marcha avec
ses trois cents hommes pour combattre les ennemis.
Or, le camp de Madian était en bas , dans la vallée.
« La nuit suivante le Seigneur dit à Gédéon : Levezvous , et descendez dans le camp des ennemis , parce
que je veux vous faire connaître que j'ai livré les
Madianites entre vos mains. Si vous craignez d'y
aller seul , que Phara votre serviteur y aille a vec vous .
Et lorsque vous aurez entendu ce que les Madianites
diront, vous en deviendrez plus fort, et vous des
cendrez ensuite avec plus d'assurance pour attaquer
le camp des ennemis. Gédéon , prenant donc avec lui
son serviteur Phara , s'en alla à l'endroit du camp où
étaient les sentinelles de l'armée . Les Madianites, les
Amalécites et tous les peuples de l'orient étaient éten
dus dans la vallée comme une multitude de saute
relles , avec des chameaux sans nombre , comme le
sable qui est sur le rivage de la mer. Et lorsque Gé
déon se fut approché , il entendit un soldat qui contait
son songe à un autre, et qui lui rapportait ainsi ce qu'il
avait vu: J'ai eu un songe, disait-il; et il me sem
blait que je voyais comme un pain d'orge cuit sous la
cendre, qui roulait en bas, et descendait dans le camp
des Madianites ; et y ayant rencontré une tente, il l'a
ébranlée, renversée, et jetée tout-à-fait par terre.
Celui à qui il parlait lui répondit : Tout cela n'est
autre chose que l'épée de Gédéon , fils de Joas , Israé
lite : parce que le Seigneur lui a livré entre les mains
les Madianites , avec toute leur armée.
« Gédéon, ayant entendu ce songe , et l'interpréta
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« tion qui en avait été donnée, adora Dieu; et, étant
« retourné au camp d'Israël , il dit aux siens : Allons
« promptement; car le Seigneur a livré entre nos mains
« le camp de Madian. Et, ayant divisé ses trois cents
« hommes en trois bandes, il leur donna des trompettes
« à la main , et des pots de terre vides , avec des lampes
« au milieu des pots3; et il leur dit : Faites ce que vous
v me verrez faire; j'entrerai par un endroit du camp;
« faites tout ce que je ferai. Quand vous me verrez
« sonner de la trompette que j'ai à la main, sonnez de
« même de la trompette tout autour du camp, et criez
« tous ensemble-: L'épée du Seigneur et de Gédéon. Gé« déon, suivi de ses trois cents hommes, entra donc
« par un endroit du camp, au commencement de la
« veille du milieu de la nuit. Les gardes s'étant ré* veillés, Gédéon et ses gens commencèrent de sonner
« de la trompette, et de heurter leurs pots de terre l'un
« contre l'autre. S'étant partagés , et faisant autour du
« camp, en trois endroits différents, un fort grand
« bruit, après qu'ils eurent rompu leurs pots de terre,
« ils tinrent leurs lampes de la main gauche, et de la
« droite les trompettes dont ils sonnaient; et crièrent
« tous ensemble : L'épée du Seigneur et de Gédéon. Cha« cun demeura en son poste autour du camp des enne« mis. Aussitôt le camp des Madianites se trouva tout
« en désordre ; ils jetèrent de grands cris , et s'enfuirent
« tous. Les trois cents hommes continuèrent de sonner
« toujours de la trompette; et le Seigneur tourna les
« épées de tous ceux du camp les unes contre les autres ,
« et ils se tuaient mutuellement. Et ceux qui échappè« rent de ce carnage, s'enfuirent jusqu'à Bethsetta et
« jusqu'au bord d'Abelméhula en Tebbath; mais les en5 C'étaient (apparemment) des flambeaux , ou plutôt des falots
.de bois onctueux, allumés par un bout, dont ils tenaient la
flamme cachée dans un pot de terre. ( Bible de Vence.)
15*
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« fanls d'Israël des tribus de Nephthali et d'Aser, et tous
« ceux de la tribu de Manassé, qui avaient été renvoyés
« avant le combat, criant tous ensemble', quand ils eurent
« appris cet heureux succès de Gédéon, poursuivirent les
« Madianites. Et afin qu'il n'en échappât aucun, Gédéon
« envoya des gens sur toute la montagne d'Ephraïm,
« pour dire au peuple : Marchez au-devant des Madia« nites, et saisissez-vous des eaux jusqu'à Bethbéra , et
« de tous les passages du Jourdain. Tous ceux d'E« phraïm, criant donc aux armes, se saisirent des bords
« de l'eau et de tous les passages du Jourdain , jusqu'à
« Bethbéra. Et, ayant pris deux chefs- des Madianites,
« Oreb et Zeb , ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb , et
« Zeb au pressoir de Zeb; et ils poursuivirent les Ma« dianites, ayant à la main les têtes d'Oreb et de Zeb,
« qu'ils portèrent à Gédéon , au-delà du Jourdain , qu'il
« avait passé en poursuivant les ennemis.
Gédéon, poursuivant sa victoire, atteignit et surprit
deux rois Madianites, Zebée et Salmana, dans leur camp,
où ils se croyaient en sûreté, avec quinze mille com
battants qui leur restaient encore. Il tailla en pièces leur
armée, s'empara de leurs personnes et les mit à mort.
« Alors tous les enfants d'Israël dirent à Gédéon : Soyez
« noire prince et commandez-nous , vous , voire fils et
« le fils de votre fils , parce que vous nous avez délivrés
« de la main des Madianites. Gédéon leur répondit : Je
« ne serai point votre prince, et je ne vous commanderai
« point , ni moi , ni mon fils , en cette qualité; mais ce
« sera le Seigneur qui sera votre prince et qui vous
« commandera. Et il ajouta ; Je ne vous demande qu'une
« chose : donnez-moi les pendants d'oreilles que vous
« avez eus de votre butin ; car les Ismaélites , qu'ils ve« naient de défaire, avaient accoutumé de porter des
« pendants d'oreilles d'or. Ils lui répondirent : Nous
« vous les donnerons de tout notre cœur. Et, étendant
« un manteau sur la terre, ils jetèrent dessus les pen- f
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« dants d'oreilles qu'ils avaient eus de leur butin. »
La quantité en fut très-grande : Gédéon les employa
à faire des vases et des ornements pour le culte du Sei
gneur, et un éphod magnifique, « qui devint pour le
« peuple une occasion de prostitution et d'idolâtrie , et
« qui causa la ruine de Gédéon et de sa maison. »
Gédéon mourut dans une heureuse vieillesse, laissa ni
soixante-dix fils que lui avaient donnés plusieurs fem
mes ; sans compter Abimélech, fils d'une concubine qu'il
avait eue à Sichem. Celui-ci s'étant fait un parti parmi
les Sichimites, et s'étant entouré d'une troupe nom
breuse de misérables et de vagabonds , massacra en un
même jour ses soixante-dix frères, à l'exception de Joatham, le plus jeune de tous, qui sauva sa vie en se ca
chant. Les habitants du pays s'étant alors rassemblés
pour déférer la royauté à Abimélech , Joatham , dans
l'espoir de leur inspirer d'autres dispositions, se pré
senta sur le sommet du mont Garizim, et leur cria,
à haute voix : « Les arbres s'assemblèrent un jour,
« pour s'élire un roi , et ils dirent à l'olivier : Soyez
« notre roi. L'olivier leur répondit : Puis-je abandonner
« mon suc et mon huile , dont les dieux et les hommes
« se servent , pour aller m'établir au-dessus des arbres ?
« Les arbres dirent ensuite au figuier : Venez régner
« sur nous. Le figuier lui répondit : Puis-je abandonner
« la douceur de mon suc et l'excellence de mes fruits,
« pour aller m'établir au-dessus des arbres ? Les arbres
« s'adressèrent encore à la vigne, et lui dirent - Venez
« prendre le commandement sur nous. La vigne leur
« répondit : Puis-je abandonner mon vin, qui est la
« joie de Dieu dans les sacrifices et des hommes dans
« leurs repas, pour aller m'établir au dessus des arbres?
« Enfin tous les arbres dirent au buisson : Venez, et
« vous serez notre roi. Le buisson leur répondit : Si
« vous m'établissez véritablement pour votre roi , venez
« vous reposer sous mon ombre ; si vous ne le voulez
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« pas, que le feu sorte du buisson, et qu'il dévore les"
a cèdres du Liban. Considérez donc maintenant si ça
« été pour vous une action juste et innocente, d'établir
« ainsi Abimélech pour votre prince; si vous avez bien
« traité Jérobaal et sa maison ; si Vous avez reconnu
« comme vous deviez les grands services de celui qui
« a combattu pour vous, et qui a exposé sa vie à tant
« de périls pour vous délivrer des mains des Madianites ;
« et si vous avez dû vous élever comme vous avez fait
« contre la maison de mon père, en tuant sur une
« même pierre ses soixante-dix fils , et en établissant
« Abimélech , fils de sa servante , pour prince , sur les
« habitants de Sichem, parce qu'il est votre frère. Si
« donc vous avez traité comme vous deviez Jérobaal et
« sa maison, et que vous ne lui ayez point fait d'injus« tice, qu'Abimélech soit aujourd'hui votre bonheur ;
« et puissiez-vous être aussi le bonheur d'Abimélech !
« Mais si vous avez agi contre toute justice , que le feu
« sorte d'Abimélech, qu'il consume les habitants de
» la ville de Sichem, et la ville de Mello, et que le feu
« sorte des habitauts de Sichem et de la ville de Mello,
« et qu'il dévore Abimélech. Ayant dit ces paroles , il
« s'enfuit, et s'en alla à Béra où il demeura , parce qu'il
k craignait Abimélech son frère. Abimélech fut donc
« prince d'Israël pendant trois ans. Mais le Seigneur
« envoya un esprit de haine et d'aversion entre Abimé« lech et les habitants de Sichem, qui commencèrent
« de le détester, et d'imputer à Abimélech et aux prin« cipaux Sichimites qui l'avaient soutenu, le crime du
« meurtre des soixante-dix fils de Jérobaal, et de la
« cruelle effusion de leur sang. »
La vie d'Abimélech, heureusement fort courte, ne
fut plus, dès-lors, qu'une suite de combats sanglants et
de victoires cruelles. Ayant assiégé et forcé la ville de
Thèbes, à cinq lieues au nord-est de Sichem , il poussait
vivement l'attaque d'une grande tour, seul refuge qui
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restât aux habitants, et il s'efforçait d'y mettre le feu,
lorsqu'un fragment de meule de moulin, lancé par une
femme, lui fracassa la tête. « Aussitôt il appela son
« écuyer, et lui dit : Tirez votre épée, et tuez-moi , de
« peur qu'on ne dise que j'ai été tué par Une femme.
« L'écuyer faisant ce qu'il lui avait commandé, le tua.
« Alrimélech étant mort , tous ceux d'Israël qui étaient
« avec lui retournèrent dans leurs maisons : et Dieu
. « rendit à Abimélech le mal qu'il avait commis contre
« son père , en tuant ses soixante-dix frères. Les Sichi« jnites aussi reçurent la punition qu'ils méritaient ; et
« la malédiction de Joatham,fils de Jérobaal, qu'il avait
« prononcée, tomba sur eux. »

CHAPITRE III.
Thola et Jaïr, juges d'Israël (an du monde 2831, avant J.-C.
1173). — Jcphlhé leur succède; son voeu ( an du monde 2884,
avant J.-C. 1120). —■ Abésan. Ahialon, Abdon, — Commenreq,ent de Samson.
( 10', lie, f2«, 13e, He et 15» Chap. des Juges. )
« Après Abimélech , Thola , fils de Phua , frère utérin
« de Gédéon, et oncle paternel d'Abimélech, qui était de
« la tribu d'Issachar, et qui demeurait à Samir, en la
« montagne d'Ephraïm , fut établi chef d'Israël ; et ,
« après avoir jugé Israël pendant vingt-trois ans, il
« mourut , et fut enseveli dans Samir. Jaïr, de Galaad ,
« .lui succéda , et fut juge dans Israël pendant vingt-deux
(i ans. Il avait trente fils qui montaient sur trente pou^
« lains d'ânesses, et qui étaient princes de trente villes
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« au pays de Galaad. Jaïr mourut et fut enseveli au
« lieu appelé Camon. Mais les enfants d'Israël , joignant
« de nouveaux crimes aux anciens, firent le mal aux
« yeux du Seigneur, et adorèrent les idoles de Baal et
« d'Astaroth, et les dieux de Syrie et de Sidon, de
« Moab, des enfants d'Ammon et des Philistins : ils
« abandonnèrent le Seigneur et cessèrent de l'adorer.
« Le Seigneur, étant en colère contre eux, les livra
« entre les mains des Philistins à l'occident, et des en- a
« fants d'Ammon à l'orient; et tous ceux qui habitaient
« au delà du Jourdain , au pays des Amorrhéens , qui est
« en Galaad, furent affligés et opprimés cruellement
« pendant dix-huit ans.
« En ce temps-là il y avait un homme au pays de
« Galaad, nommé Jephthé, homme de guerre et fort
« vaillant, fils d'une courtisane, et que ses frères avaient
« chassé de la maison paternelle, en lui disant : Vous
« ne pouvez pas être héritier en la maison de notre
« père, parce que vous êtes né d'une autre mère.
« Jephthé, les fuyant donc et évitant de les rencontrer,
« demeura au pays de Tob , au nord de Galaad ; et des
« gens qui n'avaient rien , et qui vivaient de brigan« dages , s'assemblèrent auprès de lui , et ils le suivaient
« comme leur chef. En ce même temps les enfants
« d'Ammon combattaient contre Israël; et comme ils
« le pressaient vivement, les anciens de Galaad allèrent
« trouver Jephthé au pays de Tob, pour le faire venir à
« leur secours. Ils lai dirent donc : Venez , et soyez
« notre prince, pour combattre contre les enfants d'Am« mon. Jephthé leur répondit : N'est-ce pas vous qui
« me haïssez, et qui m'avez chassé de la maison de mon
« père? Et maintenant vous venez à moi, parce que la
« nécessité Vous y contraint. Les principaux de Galaad
« lui dirent : C'est pour cela même, et pour répafer
« l'injwe que nous vous avons faite, que nous venons
« vous trouver, afin que vous marchiez avec nous, que
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« vous combattiez contre les enfants d'Ammon^ et que
« vous soyez le chef de tous ceux qui habitent dans le
« pays de Galaad. Jephthé leur répondit : Si c'est avec
« un désir sincère que vous venez m'engager à com« battre pour vous contre les enfants d'Ammon , en cas
« que le Seigneur me les livre entre les mains, serai-je
« votre prince? Ils lui répondirent : Que le Seigneur
« qui nous entend soit entre vous et nous, et soit témoin
« que nous voulons accomplir ce que nous vous pro« mettons. Jephthé s'en alla donc avec les principaux
« de Galaad ; et tout le peuple l'élut pour son prince. »
Jephthé, après avoir protesté devant le Seigneur de la
droiture de ses intentions , en acceptant le commande
ment , envoya , jusqu'à deux fois , des députés an roi des
Ammonites, pour faire des propositions de paix. Mais
elles ne furent point écoutées.
« Après cela, l'Esprit du Seigneur saisit Jephthé; de
« sorte qu'allant par le pays de Galaad, par celui de
« Manassé et par Maspha de Galaad, il passa jusqu'aux
« enfants d'Ammon , et fit ce vœu au Seigneur : Sei« gneur, si vous livrez entre mes mains les enfants
« d'Ammon , je vous offrirai en holocauste le premier
« qui sortira de ma maison, et qui viendra au-devant
« de moi , lorsque je retournerai victorieux du pays des
« enfants d'Ammon. Jephthé passa ensuite dans les terres
« des enfants d'Ammon pour les combattre; et le Sei« gneur les livra entre ses mains. Il prit et ravagea
« vingt villes, depuis Aroër jusqu'à Mennith, et jusqu'à
« Abel, qui est planté de vignes. Les enfants d'Ammon
« perdirent dans cette défaite un grand nombre d'hommes
« et furent désolés par les enfants d'Israël. Mais lorsque
« Jephthé revenait de Maspha dans sa maison , sa fille
« unique , parce qu'il n'avait point eu d'autres enfants
« qu'elle, vint au-devant de lui, en dansant au son des
« tambours. Jephthé l'ayant vue, déchira ses vêtements,
r et lui dit : Hélas! ma fille, vous m'avez trompé, et
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« vous vous êtes trompée vous-même; car j'ai fait vœu
« au Seigneur de lui offrir ce qui se présenterait à moi)
« et je ne puis faire autre chose que ce que j'ai promis.
« Sa fille lui répondit : Mon père, si vous avez fait vœu
« au Seigneur, faites de moi tout ce que vous avez prok mis; après la grâce que vous avez reçue de prendre
« la vengeance de vos ennemis , et d'en remporter une
« si grande victoire, il est juste de vous acquitter de ce
« que vous devez à Dieu. Accordez-moi seulement , ajou« ta-t-elle, la prière que je vous fais : Laissez-moi aller
« sur les montagnes pendant deux mois, afin que je
« pleure ma virginité avec mes compagnes. Jephthé lui
« répondit : Allez ; et il la laissa libre pendant ces deux
« mois. Elle allait donc avec ses compagnes et ses
« amies, et elle pleurait sa virginité sur les montagnes.
« Après les deux mois, elle revint trouver son père, et
« il accomplit ce qu'il avait voué à l'égard de sa fille,
« qui en eifet ne connut point d'homme. De là vint la
« coutume qui s'est toujours observée depuis en Israël,
« que toutes les filles d'Israël s'assemblent une fois
« l'année, pour pleurer la fille de Jephthé de Galaad
« pendant quatre jours6.
6 Si l'on admet avec la plupart des saints Pères et des anciens
commentateurs , que la fille de Jephthé fut réellement immolée ,
nous dirons que ce fait n'est imputable qu'à Jephthé lui-même;
qu'il y eut là une fausse interprétation de la loi naturelle et de la
loi mosaïque, dont on ne doit faire reproche ni au grand-prêtre,
qui ne fut point consulté, ni à la nation Israélite, dont deux tri
bus et demie seulement reconnaissaient Jephthé pour chef, sans
avoir de moyen , à nous connu , de s'opposer à l'accomplissement
de ce vœu. Mais d'habiles hébraïsants ont soutenu que, d'après
le texte hébreu, le vœu de Jephthé renfermait l'alternative ou d'of
frir en holocauste - ou de consacrer a« Seigneur, ce qui se pré
senterait à lui à son retour dans sa maison : et que, sa fille
s'étant présentée la première, l'obligation du vœu se trouva dé
terminée à une consécration au service de Dieu et de son taber
nacle, dans un état de perpétuelle virginité. Cet état n'ayant
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« Jepklké de Galaad jugea donc le peuple d'Israël
pendant six ans; et il mourut ensuite, et fut enseveli
dans sa ville de Galaad. Abesan deBethléhem fut après
lui juge d'Israël. II avait trente fils et autant de filles;
il fit sortir celles-ci de sa maison en les mariant, et y
fit venir autant de filles, qu'il donna pour femmes à
ses fils; et, après avoir jugé Israël pendant sept ans,
il mourut et fut enseveli dans Bethléhem. Ahialon de
Zabulon lui succéda, et jugea Israël pendant dix ans;
et, étant mort, il fut enseveli dans Zabulon. Abdon,
fils d'Illel, de Pharathon, fut après lui juge d'Israël.
Il eut quarante fils , et de ceux-ci trente petits-fils , qui
montaient tous sur soixante-dix poulains d'ânesse. Il
jugea Israël pendant huit ans; et, étant mort, il fut
enseveli à Pharathon , au pays d'Ephraïm , sur la montagne d'Amalec.
« Les enfants d'Israël commirent le mal aux yeux du
Seigneur, qui les livra entre les mains des Philistins
pendant quarante ans. Or il y avait un homme de Sa
raa , de la race de Dan, nommé Manué , dont la femme
était stérile ; et l'ange du Seigneur apparut à sa femme
et lui dit : Vous êtes stérile et sans enfants ; mais vous
concevrez , par un effet de la puissance de Dieu, et vous
enfanterez un fils. Prenez donc bien garde à ne point
boire de vin, ni rien de ce qui peut enivrer, et à ne
manger rien d'impur : parce que vous concevrez et vous
enfanterez un fils, sur la tête duquel le rasoir ne passera point; car il sera Nazaréen, consacré à Dieu dès
son enfance et dès le ventre de sa mère; et c'est lui

point, aux yeux des Israélites, le mérite et les avantages qu'il a
aux yeux des chrétiens, puisque même les premiers regardaient
comme un malheur et une sorte d'opprobre de mourir sans pos
térité, on conçoit assez et la désolation du père, et la demande
de la f,lle, et le vif intérêt que lui témoignent ses compagnes....
Celte explication est adoptés par un grand nombre d'interprètes.
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« qui commencera de délivrer Israël de la main des Phi« listins. Etant donc venue trouver son mari, elle lui
« dit : Il est venu à moi un homme de Dieu, qui avait
« un visage d'ange, et qui était terrible à voir. Je lui
« ai demandé qui il était, d'où il venait, et comment il
« s'appelait; il n'a pas voulu me le dire; mais voici ce
« qu'il m'a dit : Vous concevrez et enfanterez un fils :
« prenez bien garde à ne point boire de vin , ni rien de
« ce qui peut enivrer, et à ne manger rien d'impur-, car
« l'enfant sera Nazaréen, consacré à Dieu dès son en« fance, et depuis le ventre de sa mère, jusqu'au jour
« de sa mort. Manué pria donc le Seigneur, 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. Le Seigneur exauça la prière de
« Manué; et l'ange du Seigneur apparut encore à sa
« femme , lorsqu'elle était assise dans les champs. Ma« nué , son mari , n'était pas alors avec elle. Ayant donc
« vu l'ange, elle courut vite a son mari , et lai dit : Voilà
« ce même homme que j'avais vu auparavant , qui m'est
ii encore apparu.
« Manué se leva aussitôt , et suivit sa femme ; et ,
« étant venu vers cet homme, il lui dit: Est-ce vous
« qui avez parlé à cette femme ? Il lui répondit :
« C'est moi. Manué lui dit : Quand ce que vous avez
« prédit sera accompli , que voulez -vous que fasse
« l'enfant, et de quoi devra-t-il s'abstenir? L'ange du
« Seigneur répondit à Manué : Qu'il s'abstienne de tout
« ce que j'ai marqué à votre femme; 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 accomplisse et garde avec soin ce
« que j'ai ordonné à son sujet. 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
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« un chevreau. L'ange lui répondit : Quelque instance
« que vous me fassiez, je ne mangerai point de votre
« pain ; mais si vous voulez faire un holocauste , offrez« le au Seigneur. Or Manué ne savait pas que ce fût
« l'ange du Seigneur; et il lui dit : Comment vous ap« pelez-vous, afm que nous puissions vous honorer et
« vous marquer notre reconnaissance , si vos paroles s'ac« complissent? L'ange lui répondit : Pourquoi deman« dez-vous à savoir mon nom, qui est admirable? Manué
« prit donc le chevreau avec les libations, les mit sur
« une pierre, et les offrit au Seigneur, qui est l'auteur
« des œuvres miraculeuses; et il considérait, lui et sa
« femme, ce qui en arriverait. Alors la flamme sortant
« tout d'un coup de la pierre qui était comme l'autel du
« sacrifice, et montant vers le ciel , l'ange du Seigneur
« y monta aussi au milieu des flammes; ce que Manué
« et sa femme ayant vu , ils tombèrent le visage contre
« terre ; et l'ange du Seigneur disparut de devant leurs
« yeux. Manué reconnut aussitôt que c'était l'ange du
« Seigneur; et il dit à sa femme ; Nous mourrons cer« tainement; car nous avons vu Dieu. Sa femme lui ré« pondit : Si le Seigneur voulait nous faire mourir, il
« n'aurait pas reçu de nos mains l'holocauste et les liba« tions que nous lui avons offertes; il ne nous aurait
« point fait voir toutes ces choses, et il ne nous aurait
« point prédit ce qui doit nous arriver. La femme de
« Manné mit donc au monde un fils qu'elle appela Sam« son, c'est-à-dire, Soleil. L'enfant crut, et le Seigneur
« le bénit : et l'esprit du Seigneur commença d'être avec
« Samson, et de faire paraître sa force, lorsqu'il était
« dans le lieu appelé le camp de Dan , entre Saraa et
« Esthaol.
« Samson descendit à Thamnatha, ville de ta tribu
« de Dan; et y ayant vu une femme entre les filles des
« Philistins, qui s'étaient rendus maîtres de cette ville, il
« revint trouver son père et sa mere , et leur dit : l'ai
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« vu dans Thamnatha une femme d'entre les filles des
« Philistins; je vous prie de me la faire donner pour
« épouse. Son père et sa mère lui dirent : N'y a-t-il
« point de femme parmi toutes les filles de vos frères
« et parmi tout notre peuple, pour vouloir, contre les
« défenses de la loi, prendre une femme d'entre les
« Philistins , qui sont incirconcis ? Samson dit à son
« père : Donnez-moi celle-là, parce qu'elle m'a plu
« quand je l'ai vue. Or son père et sa mère ne savaient
,« pas que ceci se faisait par l'ordre de Dieu, et qu'il
» « cherchait une occasion pour perdre les Philistins ; car
« en ce temps-là les Philistins dominaient sur le peuple
« d'Israël. Samson vint donc avec son père et sa mère à
« Thamnatha; et lorsqu'ils furent arrivés aux vignes qui
« sont près dela v.ille, il parut tout d'un coup un jeune
« lion furieux et rugissant, qui vint au-devant de Sam« son : mais l'esprit du Seigneur se saisit de Samson ,
« qui déchira le lion comme il aurait déchiré un che« vreau, et le mit en pièces, sans avoir rien dans la
« main ; et il affecta de n'en rien dire ni à son père , ni à
« sa mère. Il vint ensuite parler à la femme qui lui avait
« plu. Et quelques jours après il revint pour l'épouser;
« et, s'étant détourné du chemin pour voir le corps du
« lion qu'il avait tué , il trouva un essaim d'abeilles dans
« la gueule du lion, et un rayon de miel qu'elles y avaient
« fait. Il prit ce rayon de miel entre ses mains, et il en
« mangeait en allant. Lorsqu'il fut arrivé où étaient son
« père et sa mère, il leur en donna une partie, qu'ils
« mangèrent; mais il ne voulut pas cependant leur dé« couvrir qu'il avait pris ce miel dans la gueule du lion
« mort.
« Son père vint donc chez cette femme , et fit un fes« tin de sept jours pour son fils Samson , selon la cou« tume que les jeunes gens avaient alors. Les habitants
« de cette ville l'ayant vu , lui donnèrent , pour l'accom« pagner pendant la cérémonie de ses noces , trente jeunes
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hommes, auxquels Samson dit : Je vais vous proposer
une énigme; et si vous pouvez l'expliquer dans les
sept jours du festin, je vous donnerai trente robes et
autant de tuniques; si vous ne pouvez l'expliquer,
vous me donnerez aussi trente robes et trente tuni
ques. Ils lui répondirent: Proposez votre énigme, afin
que nous sachions ce que c'est. Samson leur dit : La
nourriture est sortie de celui qui mangeait, et la dou
ceur est sortie du fort. Ils ne purent pendant trois
jours expliquer cette énigme. Mais enfin le septième
jour approchant, ils dirent à la femme de Samson :
Gagnez votre mari par vos caresses, et faites qu'il
vous découvre ce que son énigme signifie ; si vous ne
voulez pas le faire, nous vous brûlerons, vous et toute
la maison de votre père; est-ce que vous nous avez
conviés à vos noces pour nous faire perdre nos habits ?
Cette femme pleurait donc tous tes jours auprès de
Samson, et se plaignait de lui, en disant : Vous me
haïssez et vous ne m'aimez point; et c'est pour cela
que vous ne voulez point m'expliquer l'énigme que
vous avez proposée à ceux de mon peuple. Samson
lui répondit : Je n'ai point voulu le dire à mon père
et a ma mère ; comment vous le dirai-je? Elle pleura
ainsi auprès de lui pendant les quatre derniers des
sept jours de festin; enfin , le septième jour, vaincu
par ses importunités, il lui découvrit l'énigme ; et elle
alla le redire aussitôt à ceux de sa ville. Ces jeunes gens
donc, avant que le soleil fut couché, vinrent dire
à Samson : Qu'y a-t-il deplus doux que le miel , et de
plus fort que le lion? Samson leur répondit : Si vous
n'eussiez pas labouré avec ma génisse , vous n'eussiez
jamais trouvé ce que mon énigme voulait dire; en
même temps, l'Esprit du Seigneur saisit Samson; et,
étant venu à Ascalon, il y tua trente hommes, dont
il prit les habits , et les donna à ceux qui avaient ex
pliqué son énigme; et, étant dans une colère étrange
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« contre sa femme, il revint dans la maison de Manué,
« son père. Cependant, sa femme, se croyant abandon« née de son mari, épousa un de ces jeunes hommes et
« de ses amis qui l'avaient accompagnée à ses noces. »

CHAPITRE IV.
Suite de l'histoire de Samson. — Sa mort. — Idole deMichas. —
Crime de Benjamisle et ses suites.
(15e, tue, ne, 18e, ige, gne et 21" Chap. des Juges. )
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« Peu de temps après, lorsque les jours de la moisson
des blés étaient proches , Samson voulant aller voir
sa femme, lui apporta un chevreau; et, lorsqu'il
voulait entrer en sa chambre, selon sa coutume, son
père l'en empêcha , en disant : J'ai cru que vous aviez
de l'aversion pour votre femme ; c'est pourquoi je l'ai
donnée à un de vos amis. Mais elle a une sœur qui
est plus jeune et plus belle qu'elle; et je vous la donnerai pour femme au lieu d'elle. Samson lui répondit :
Désormais les Philistins n'auront plus sujet de se
plaindre de moi, si je leur rends le mal qu'ils m'ont
fait, en m'êtant ma femme, et la donnant à un autre.
Après cela , il alla prendre trois cents renards , qui
sont très-communs dans la Palestine; il les lia deux à
deux, l'un à l'autre, parla queue, et y attacha des
flambeaux; et, les ayant allumés, il chassa les renards,
afin qu'ils courussent de tous côtés. Les renards aus
sitôt allèrent courir au travers des blés des Philistins ,
et y ayant mis le feu , les blés qui étaient déjà en
gerbe, et ceux qui étaient encore sur pied, furent
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tous brûlés; et le feu même, se mettant dans les
vignes et dans les plants d'oliviers, consuma tout,
Alors les Philistins dirent : Qui a fait ce désordre?
On leur répondit : C'est Samson, gendre d'un homme
de Thamnatha , qui a fait tout ce mal , parce que son
beau-père lui a ôté sa femme, et l'a donnée à un
autre. Et les Philistins , étant venus chez cet homme ,
brûlèrent la femme de Samson avec son père. Alors
Samson leur dit : Quoique vous ayez fait cela pour me
donner satisfaction, je ne laisserai point néanmoins
de me venger encore de vous; et après cela, je demeurerai tranquille. Il les battit ensuite et en fit un
si grand carnage, que, mettant la jambe sur la cuisse ,
ils demeuraient tout interdits. Après cela , Samson
demeura dans la caverne du rocher d'Etam. Cependant
les Philistins résolurent de se venger de Samson, et d'obliger les Juifs à le leur livrer. Etant donc venus pour
cela dans le pays de Juda, ils se campèrent au lieu
qui depuis fut appelé la Mâchoire, où leur armée fut
mise en fuite. Ceux de la tribu de Juda leur dirent Pourquoi êtes-vous venus contre nous? Les Philistins
leur répondirent : Nous sommes venus pour lier Samson, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait.
« Alors trois mille hommes de la tribu de Juda vink rent à la caverne du rocher d'Etam, et dirent à Samk son : Est-ce que vous ne saviez pas que nous sommes
« assujettis aux Philistins? Pourquoi les avez -vous
« traités de la sorte? Tl leur répondit : Je leur ai rendu
« le mal qu'ils m'ont fait. Nous sommes donc venus,
« lui dirent-Ils, pour vous lier et pour vous livrer entre
« les mains des Philistins, gui exigent cela de nous.
« Jurez-moi, leur dit Samson, et promettez-moi que
« vous ne me tuerez point; et je vous permettrai de me
« lier. Ils lui répondirent : Nous ne vous tuerons point ;
« niais après vous avoir lié, nous vous livrerons aux
« Philistins. Ils le lièrent donc de deux grosses cordes
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« neuves, et le tirèrent du rocher d'Etam. El étant
« venus au lieu qui fut depuis appelé la Mâchoire , les
« Philistins vinrent au-devant de lui avec de grands
« cris ; mais l'Esprit du Seigneur ayant saisi Samson , il
« rompit et mit en pièces les cordjes dont il était lié ,
k comme le lin se consume lorsqu'il sent le feu. Et,
« ayant trouvé là une mâchoire d'âne qui était à terre,
« il la prit , et en tua mille hommes 7 ; et il dit : Je les ai
« défaits avec une mâchoire d'âne, avec la mâchoire
« d'un poulain d'ânesse ; et j'ai tué mille hommes. Et
« après qu'il eut dit ces paroles en chantant, il jeta de
« sa main la mâchoire, et appela ce lieu-là Ramath« Léchi, c'est-à-dire, l'élévation de la mâchoire. Il fut
« ensuite pressé d'une grande soif, causée far la fa
« tigue du combat, et criant au Seigneur, il dit : C'est
« vous qui avez sauvé votre serviteur, et qui lui avez
« donné cette grande victoire ; et maintenant je meurs
« de soif, et la faiblesse où je me trouve, fera que je tom« berai entre les mains de ces incirconcis. Le Seigneur
« ouvrit donc une des grosses dents de cette mâchoire
« d'âne, et il en sortit un ruisseau d'eau 8 ; et Samson
« en ayant bu, revint de sa défaillance, et reprit ses
« forces; c'est pourquoi ce lieu a été appelé jusqu'au« d'hni d'un nom qui signifie la Fontaine sortie de la
« mâchoire par l'invocation de Dieu.
« Après cela , Samson alla à Gaza , ville des Philis« tint; et ayant vu une courtisane, il entra chez elle.
« Les Philistins l'ayant appris, et le bruit s'étant répandu
7 Nous ferons ici une observation semblable à celle de la note
n» 3 :le mot hébreu correspondant à celui delavulgate, pourrait
aussi bien se rendre par mit en fuite que par rua.
R Ici encore les hébraisants disent que le texte hébreu se prête
à un autre sens que celui de la vulgate latine, et qu'on pourrait
traduire ainsi : Le Seigneur fendit le rocher qui était au lieu
nommé Léchi, et il en sortit un ruisseau.... etc.
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« parmi eux , que Samson était entré clairs la ville , ils
« le firent environner , et mirent des gardes aux portes
« de la ville, où ils l'attendirent en silence toute la
« nuit , pour le tuer au matin lorsqu'il sortirait. Samson
« dormitjusque sur le minuit, et s'étant levé alors, il alla
« prendre les deux portes de la ville , avec leurs poteaux
« et leurs serrures, les mit sur ses épaules, et les porta
« sur le haut de la montagne qui regarde Hébron. Après
« cela , il aima une femme qui demeurait dans la vallée
« de Sorec, et s'appelait Dalila. Les princes des Phi« listins l'ayant su, vinrent trouver cette femme, et lui
« dirent : Trompez Samson, et sachez de lui d'où lui
« vient une si grande force , et comment nous pourrions i
« le vaincre , et le tourmenter après l'avoir lié : si vous
« faites cela , nous vous donaerons chacun onze cents
« pièces d'argent. Dalila dit donc à Samson : Dites-moi,
« je vous prie, d'où vous vient cette force si grande,
« et avec quoi il faudrait vous lier pour vous ôter le
« moyen de vous sauver. Samson lui dit : Si on me
« liait avec sept grosses cordes qui ne fussent pas
« sèches, mais qui eussent encore leur humidité, je
« deviendrais faible comme les autres hommes. Les
« princes des Philistins lui apportèrent sept cordes,
« comme elle avait dit , dont elle le lia : et ayant fait
« cacher dans sa chambre des hommes qui attendaient
« l'événement de cette entreprise , elle lui cria : Sam« son, voilà les Philistins qui fondent sur vous; et aus« sitôt il rompit les cordes , comme se rompt un filet
« d'étoupe, lorsqu'il sent le feu, et on ne connut point
r d'où lui venait cette grande force. 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 faudrait vous lier. Samson lui répondit :
« Si on me liait avec des cordes toutes neuves, dont on
« ne se serait jamais servi, je deviendrais faible, et
« semblable aux autres hommes. Dalila l'en ayant en."ioi
16
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« core lié , après avoir fait cacher des gens dans sa
« chambre, elle lui cria : Samson, voilà les Philistins
« qui fondent sur vous ; et aussitôt il rompit ces cordes
« comme on romprait un filet. Dalila lui dit encore :
« Jusqu'à quand me tromperez-vous , et me direz-vous
« des choses fausses? Dites-moi donc avec quoi il fau« drait vous lier ? Samson lui dit : Si vous liez avec
« un galon les sept tresses des, cheveux de ma tête,
« et que , les ayant attachées à un clou , vous en« fonciez ce clou dans la terre , je deviendrai faible
« comme un autre. Ce que Dalila ayant fait, elle lui dit :
« Samson , voilà les Philistins qui fondent sur vous ;
« et, s' éveillant tout d'un coup, il arracha le clou avec
« ses cheveux, et le galon.
« Alors Dalila lui dit : Comment dites-vous que vous
« m'aimez, puisque vous ne témoignez que de l'éloi« gnement pour moi ? Vous m'avez déjà menti par trois
« fois, et vous ne m'avez point voulu dire d'où vous
« vient cette force supérieure. Et comme elle l'impor« tunait sans cesse, et qu'elle se tint plusieurs jours
« attachée auprès de lui sans lui donner aucun temps
« pour se reposer, enfin la fermeté de son cœur se
« ralentit, et il tomba dans une lassitude mortelle. Alors
« lui découvrant toute la vérité , il lui dit : Le rasoir n'a
« jamais passé sur ma tête , parce que je suis Nazaréen,
« c'est-à-dire, consacré à Dieu dès le ventre de ma
« mère. Si l'on me rase la tête, toute ma force m'aban« donnera, et je deviendrai faible comme les autres
« hommes. Dalila, voyant qu'il lui avait confessé tout
« ce qu'il avait dans le cœur, envoya vers les princes
h des Philistins, et leur fit dire : Venez encore pour
« cette fois, parce qu'il m'a maintenant ouvert son
« cœur. Ils vinrent donc chez elle, portant avec eux
« l'argent qu'ils lui avaient promis ; Dalila fit dormir
« Samson sur ses genoux , et lui fit reposer la tête dans
« son sein; et ayant fait venir un barbier, elle lui fit
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raser les sept touffes de ses cheveux; après quoi elle
commença de le chasser et de le repousser d'auprès
d'elle; car sa force l'abandonna au même moment :
et elle lui dit : Samson, voilà les Philistins qui viennent fondre sur vous. Samson s'éveillant , dit en luimême : J'en sortirai comme j'ai fait auparavant, et je
me dégagerai d'eux ; car il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Les Philistins , l'ayant
donc pris , lui crevèrent aussitôt les yeux ; et l'ayant
mené à Gaza chargé de chaînes, ils l'enfermèrent
dans une prison où ils lui firent tourner la meule d'un
moulin.
« Ses cheveux commençaient déjà à revenir, lorsque
les princes des Philistins firent une grande assemblée
pour immoler des hosties solennelles à leur dieu
Dagon , et pour faire un festin de réjouissance , en
disant : Notre dieu nous a livré entre les mains Samson notre ennemi. Ce que le peuple ayant aussi
vu, il publiait les louanges de son dieu, en disant
comme eux : Notre dieu nous a livré entre nas
mains notre ennemi qui a ruiné notre pays. Ils firent
ensuite des festins avec de grandes réjouissances ; et
après le dîner, ils commandèrent que l'on fit venir
Samson, pour jouer devant eux. Samson, ayant été
amené de la prison, jouait devant les Philistins, et ils
le firent tenir entre deux colonnes. Alors Samson dit
au garçon qui le conduisait : Laissez-moi toucher les
colonnes qui soutiennent toute la maison, afin que
je m'appnie dessus, et que je prenne un peu de repos.
Or la maison était toute pleine d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins y étaient; et il
y avait bien trois mille personnes de l'un et de l'autre
sexe , qui , du haut de la maison , regardaient jouer
Samson. Celui-ci, ayant donc invoqué le Seigneur,
lui dit : O Seigneur mon Dieu, souvenez-vous de
moi ; mon Dieu , rendez-moi maintenant ma première
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force, afin que je me venge en une seule fois de mes
ennemis pour la perte de mes deux yeux , et pour
l'outrage qu'ils font à votre saint nom. Puis, prenant
les deux colonnes sur lesquelles la maison était ap
puyée, tenant l'une de la droite, et l'autre de la
gauche; et faisant un sacrifice de sa vie pour la déli
vrance de son peuple , il dit : Que je meure avec les
Philistins. Et ayant fortement ébranlé les colonnes ,
la maison tomba sur tous les princes et sur tout le
reste du peuple qui était là; et il en tua beaucoup
plus en mourant, qu'il n'en avait tué pendant sa vie.
Ses frères et tous ses parents étant venus en ce lieu ,
enlevèrent son corps, et l'ensevelirent entre Saraa et
Esthaol , dans le sépulcre de son père Manué , après
qu'il eut été juge d'Israël pendant vingt ans.
« En ce temps-là, il y eut un homme de la montagne
d'Ephraïm, nommé Michas, qui dit à sa mère : Les
onze cents pièces d'argent que vous aviez mises à
part, et sur le sujet desquelles vous aviez fait devant
moi tant d'imprécations, afin qu'on Vous les rendît,
sont entre mes mains , et je les ai présentement. Sa
mère lui répondit : Que le Seigneur vous comble,
mon fils, de ses bénédictions. Michas rendit donc ces
pièces d'argent à sa mère. Et sa mère lui dit : J'ai
consacré cet argent au Seigneur, et j'en ai fait vœu ,
afin que mon fils le reçoive de ma main , et qu'il en
fasse faire une image de sculpture , et une jetée en
fonte. C'est pour cela même que je vous le donne
maintenant. Après donc que Michas eut rendu cet ar
gent à sa mère, elle en prit deux cents pièces d'ar
gent , qu'elle donna à un ouvrier, pour en faire une
image de sculpture, et une jetée en fonte, qui de
meura dans la maison de Michas. Michas fit aussi un
petit temple pour le dieu , avec un éphod et des théraphius , c'est-à-dire , le vêtement sacerdotal et les
idoles, et il remplit d'offrandes la main d'un de ses
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fils, comme pour la consacrer, et il devint ainsi son
prêtre. En ce même temps, il y eut aussi un autre
jeune homme de Bethléhem en Juda qui était Lévite,
mais de la tribu de Juda, par sa mère, et qui demeurait là. Il était sorti de Bethléhem dans le dessein
d'aller s'établir ailleurs , partout où il trouverait son
avantage. Et étant venu en la montagne d'Ephraïm ,
lorsqu'il était en chemin , il se détourna un peu pour
aller en la maison de Michas. Michas lui demanda
d'où il venait. Il lui répondit : Je suis Lévite , de Bethléhem de Juda ; je cherche à m'établir où je pourrai ,
et où je verrai qu'il me sera le plus utile. Michas lui
dit : Demeurez chez moi ; vous me tiendrez lieu de
père et de prêtre. Je vous donnerai chaque année dit
pièces d'argent, deux habits, et ce qui est nécessaire
pour la vie. Le Lévite y consentit, et demeura chez
lui , où il fut traité comme l'un de ses enfants. Michas
lui remplit la main d'offrandes , comme pour le consacrer, et retint ce jeune homme chez lui en qualité
de prêtre; car maintenait, disait-il, je sais que Dieu
me fera du bien , puisque j'ai chez moi un prêtre de
la race de Lévi. »
Alors la tribu de Dan n'était point encore en pleine
possession du partage qui lui était échu. Six cents hom
mes des plus vaillants de cette tribu , partirent de Saraa
et d'Esthaol , pour aller former un établissement dans
le nord du pays de Chanaan- Cinq d'entre eux, qui avaient
à l'avance visité les lieux, et qui dans leur voyage avaient
consulté le prêtre de Michas , les conduisirent à la de
meure de ce dernier. Ils s'emparèrent des idoles et em
menèrent le Lévite qui leur servait de prêtre , malgré les
réclamations de Michas, qui courut long-temps après
eux, en criant et en demandant ses dieux. Arrivés à Laïs,
ville Sidonienne, au pied du Liban, ils la surprirent et
l'incendièrent, après avoir passé tous les habitants au
fil de l'épée. L'ayant ensuite rebâtie , « ils l'appelèrent
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« Dan , du nom de leur père , fils d'Israël. Ils établirent
« Jonatham, fils de Gersam , qui était fils de Moïse, pour
« être , lui et ses fils , prêtre de l'idole de Michas. Et
« cette idole demeura parmi eux tant que la maison du
« Seigneur fut à Silo. En ce temps-là , il n'y avait point
« de roi en Israël ; mais chacun faisait tout ce qui lui
« semblait bon. »
,
Ce fut à cette époque que les habitants de Gabaa se
rendirent coupables d'un crime qui attira de grande mal
heurs sur la tribu de Benjamin, à laquelle ils apparte
naient. Un homme récemment marié, de la tribu d'Ephraïm, étant arrivé dans cette ville avec sa femme, au
coucher du soleil , alla s'asseoir avec elle dans la place
publique, « sans qu'il y eût personne qui voulût les
« retirer et les loger chez soi. Mais sur le soir , on vit
« revenir des champs après son travail , un vieillard qui
« était lui-même de la montagne d'Ephraïm , et qui de« meurait comme étranger en la ville de Gabaa. Or les
« hommes de ce pays-là étaient des enfants de Jémini,
« très-injustes et très-méchants. Ce vieillard levant les
« yeux , vit le Lévite assis dans la place de la ville avec
« son petit bagage; et, s'adressant à lui, il lui dit:
« D'où venez-vous, et où allez-vous? Le Lévite lui ré« pondit : Nous sommes partis de Bethléhem , qui est
« en Juda , et nous retournons en notre maison , qui est
« au côté de la montagne d'Ephraïm , d'où nous étions
« allés à Bethléhem : nous allons maintenant à la mai« son de Dieu , à Silo ; et personne ne veut nous rece« voir chez soi. Nous avons cependant de la paille et
« du foin pour les ânes , avec du pain et du vin pour
« moi , et pour votre servante , et pour le serviteur qui
« est avec moi ; nous n'avons besoin de rien , que d'un •
« logement. Le vieillard lui répondit : La paix soit avec
« vous : je vous donnerai tout ce qui vous sera néces« saire; je vous prie seulement de ne point demeurer
« dans cette place. Il les fit donc entrer dans sa maison ;
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« il donna à manger aux ânes , et pour eux, après qu'ils
« eurent lavé leurs pieds, il les fit mettre à table, et
« leur fit festin. Pendant qu'ils étaient à table , et
« que , fatigués du chemin , ils mangeaient et buvaient
« pour reprendre leurs forces , il vint des hommes de
« cette ville , qut étaient des enfants de Bélial ( c'est« à-dire sans joug) ; et , environnant la maison du vieil« lard, ils commencèrent à frapper a la porte, en criant
« au maître de la maison , et Ini disant : Faites sortir
« cet homme qui est entré chez vous. » Malgré les vives
représentations du vieillard, que leur infâme projet
remplissait d'horreur, ils insistèrent, et l'étranger les
voyant disposés à user de violence, leur livra sa femme.
Pendant toute la nuit elle fut exposée à leurs outrages ,
et ils la traitèrent si indignement, que voulant, au point
du jour rentrer dans la maison où était son mari, elle
tomba sans vie à la porte , les deux mains étendues sur
le seuil. Le matin, son mari l'ayant vue en cet état ,
« crut d'abord qu'elle était endormie , et il lui dit :
« Levez-vous, et allons-nous-en. Mais elle ne répon« dant rien , il reconnut qu'elle était morte ; et l'ayant
« prise , il la mit sur son âne , et s'en retourna dans sa
« maison. Étant venu chez lui, il prit un cOuteauet di« visa le corps de sa femme avec ses os , en douze parts ,
« et en envoya unepart à chacune des tribus d'Israël. Ce
« que les enfants d'Israël ayant vu, ils crièrent tous
« d'une voix : Jamais rien de tel n'est arrivé dans Israël,
« depuis le jour où nos pères sortirent d'Egypte jus« qu'aujourd'hui , prononcez là - dessus , et ordonnez
« tous ensemble ce qu'il faut faire dans cette circon« stance. «
« Alors tous les enfants d'Israël , depuis Dan jusqu'à
« Bersabée, et ceux deGalaad, s'élevèrent, comme un
« seul homme, et s'assemblèrent devant le Seigneur , à
« Maspha. » Us décidèrent unanimement qu'ils feraient
subir à Gabaa une punition proportionnée au crime de
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ses habitants. « Mais avant de commencer la guerre, ils
« envoyèrent des ambassadeurs vers toute la tribu de
« Benjamin, pour leur dire : Pourquoi une action si
« détestable s'est-elle commise parmi vous , sans que
« vous ayez pensé à la punir ? Donnez-nous les hommes
« de Gabaa qui sont coupables de ce crime infâme, afin
« qu'ils meurent , et que le mal soit banni d'Israël. Les
« Benjaminites ne voulurent point se rendre à cette pro« position de leurs frères les enfants d'Israël ; mais étant
« sortis de toutes les villes de leur tribu, ils s'assemblè« rent à Gabaa pour secourir ceux de cette ville , et pour
« combattre contre tout le peuple d'Israël. Il se trouva
« dans la tribu de Benjamin vingt-cinq mille hommes
« de guerre , outre les habitants de Gabaa , qui étaient
« sept cents hommes très-vaillants , combattant de
« la gauche comme de la droite , et qui étaient si
« adroits à lancer des pierres avec la fronde , qu'ils
« auraient pu même frapper un cheveu, sans que la
« pierre qu'ils auraient lancée se fût tant soit peu
« détournée de part ou d'autre. Il se trouva aussi
« parmi les enfants d'Israël , sans compter ceux de
» Benjamin , quatre cent mille hommes de guerre ,
k et prêts à combattre. S'étant donc mis en campagne,
« ils vinrent à la maison de Dieu à Silo , où ils con« sultèrent Dieu, et lui dirent : Qui sera le général de
« notre armée , pour combattre les enfants de Benjamin?
« Le Seigneur leur répondit : Que Juda soit votre gé« néral , et qu'il commence le combat. Aussitôt les enfants
« d'Israël , marchant dès le point du jour , vinrent se
« camper près de Gabaa. » Les Benjaminites se défen
dirent avec beaucoup de résolution; ils eurent même
d'abord quelques avantages; mais accablés par le nom
bre , et cernés de toutes parts , ils furent tous exter
minés, à l'exception de six cents hommes, qui se tin
rent cachés pendant quatre mois dans les rochers de
Rommon. On livra Gabaa aux flammes , et tout ce qui
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s'y trouva, depuis les hommes jusqu'aux bêtes , fut
passé au fil de l'épée. Les autres villes et les bourgades
de la tribu de Benjamin, ne furent pas plus épargnées.
Pouf n'avoir pas fourni son contingent ii cette expédi
tion , la ville de Jabës-Galaad fut condamnée à subir le
même sort queGabaa. Cependant on laissa la vie aux
filles qui s'y trouvèrent , au nombre de quatre cents , et
on les donna pour femmes aux Benjaminites qui s'étaient
retirés à Remmon. « Et tout Israël fut touché d'une
« grande douleur et eut un vif regret, en réfléchissant
« qu'une des tribus d'Israël avait péri. »
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On peut considérer le livre de Ruth comme une suite
du livre des Juges et comme une introduction aux livres
des Rois. Il est lié au livre des Juges, parce que l'histoire
qui y est rapportée , est arrivée de leur temps ; et il tient
aux livres des Rois , parce qu'on y trouve la généalogie de
David, qui a été le chef de la famille royale de Juda.
L'histoire de Ruth peut être placée sous le gouvernement
d'Olhoniel, environ quatre-vingt-six ans après l'entrée
des Israélites dans la terre promise, et cinquante-neuf ans
après la mort de Josué. — Le livre de Ruth peut soutenir
avantageusement le parallèle avec ce que la poésie pasto
rale a produit de plus parfait, chez les anciens et chez les
modernes : c'est un modèle admirable de naturel, de naï
veté gracieuse, et de simplicité touchante. Dans un ouvrage
que la haine de nos saints Livres a pu seule inspirer, la
Bible enfin expliquée, Voltaire n'a pas cru pouvoir se
dispenser de faire cet aveu remarquable : « L'histoire de
Ruth est écrite avec une simplicité naïve et touchante.
Nous ne connaissons rien , ni dans Homère, ni dans Hé
rodote, qui aille au cœur comme cette réponse de Ruth à
sa mère : J'irai avec vous , et partout où vous resterez, je
resterai; votre peuple sera mon peuple, votre Dieu sera
mon Dieu; je mourrai dans la terre où vous mourrez. Il
y a du sublime dans cette simplicité. » On est réduit à
des conjectures plus ou inoins probables sur l'auteur de ce
livre; un grand nombre de savants l'attribuent à Samuel.
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CHAPITRE PREMIER.
Ruth, après la mort de son mari, reste attachée à Noémi sa
belle-mère, et quitte le pays de Moab où elle est née , pour la
suivre à Belhléhem.
§^§aks le temps qu'Israël était gouverné par des juJfil§« ges, il arriva, sous le gouvernement de l'un
{$^§« d'eux , une famine dans le pays , pendant la
« quelle un homme de Bethléhem , ville de Juda , s'en
« alla faire un voyage au pays des Moabites , avec sa
« femme et ses deux fils , pour y trouver de quoi sub
« sister. Cet homme s'appelait Elimélech, et sa femme
« Noémi ; l'un de ses fils s'appelait Mahalon , et l'autre
« Chélion; et ils étaient d'Ephratha de Bethléhem de
« Juda . -Etant donc venus au pays des Moabites , ils y
« demeurèrent. Elimélech, mari de INoémi, mourut
« quelque temps après ; et elle demeura avec ses deux
« fils, qui prirent pour femmes des filles de Moab,
« dont l'une s'appelait Orpha, et l'autre Ruth. Après
« avoir passé dix ans en ce pays-là , ils moururent
« tous deux , savoir Mahalon et Chélion ; et Noémi de« meura privée de son mari et de ses deux enfants. Elle
« résolut donc de retourner en son pays avec ses deux
« belles-filles , qui étaient de Moab , parce qu'elle avait
« appris que le Seigneur avait regardé son peuple , et
« qu'il leur avait donné de quoi se nourrir. Après être
« sortie avec ses deux belles-filles de cette terre étran« gère, et étant déjà en chemin pour retourner au pays
« de Juda , elle leur dit : Allez dans la maison de votre
« mère ; que le Seigneur use de bonté envers vous ,
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comme vous en avez usé envers ceux qui sont morts
et envers moi ; qu'il vous fasse trouver le repos dans
la maison des maris que vous prendrez. Elle les baisa
ensuite ; et ses deux belles-filles se mirent à éclater
en pleurs et à dire : Nous irons avec vous chez votre
peuplç. Noémi leur répondit : Retournez , mes filles;
pourquoi venez-vous avec moi ? Ai-je encore des enfants dans mon sein, pour vous donner lieu d'attendre de moi des maris? Retournez, mes filles, et allezvous-en; car dans le grand âge où je suis, je ne suis
plus capable du mariage. Quand je pourrais, même
concevoir cette nuit et mettre au monde des enfants ,
si vous vouliez attendre qu'ils fussent grands et en
âge de se marier, vous seriez devenues vieilles avant
de pouvoir les épouser. Non, mes filles, ne faites
point cela ; car votre affliction ne fait qu'accroître la
mienne , et la main du Seigneur s'est appesantie sur
moi. Elles élevèrent donc encore leur voix , et recommencèrent à pleurer. Orpba baisa sa belle-mère, et
s'en retourna.
« Ruth s'attacha Ji Noémi, sans vouloir la quitter.
« Noémi lui dit : Voilà votre belle-sœur qui est re« tournée à son peuple et à ses dieux ; allez-vous-en
« avec elle. Ruth lui répondit : Ne vous opposez point
« à moi, en me portant à vous quitter, et à m'en aller;
« car en quelque lieu que vous alliez, j'irai avec vous,
« et partout ou vous demeurerez, j'y demeurerai aussi.
« Votre peuple sera mon peuple, et votre Dieu sera
« mon Dieu. La terre où vous mourrez me verra mour« rir, et je serai ensevelie où vous le serez. Que Dieu
« me traite dans toute sa rigueur, si jamais rien me
« sépare de vous, que la mort seule. Noémi, voyant
« donc Ruth dans une résolution si ferme et si déter« minée d'aller avec elle, ne voulut plus s'y opposer,
? ni lui persuader de retourner dans sa famille. Et étant
« parties ensemble, elles arrivèrent à Bethléhem. Sitôt
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« que Noémi y fut entrée, le bruit eu courut de toute*
« parts; et les femmes disaient : Voilà cette Noémi.
« Noémi leur dit : Ne m'appelez plus Noémi (c'est-à« dire, belle); mais appelez-moi Mara (c'est-à-dire,
« amère) , parce que le Tout-Puissant m'a toute remplie
« d'amertume. Je suis sortie d'ici pleine de joie; et le
« Seigneur m'y a ramenée vide de consolation. Pour« quoi donc m'appelez-vous Noémi , puisque le Seigneur
« m'a humiliée, et que le Tout-Puissant m'a accablée
« d'affliction? C'est ainsi que Noémi, étant retournée
« de la terre étrangère où elle avait demeuré , avec
« Ruth, Moabite, sa belle-fille, revint à Bethléhem,
■ lorsque l'on commençait à couper les orges.

CHAPITRE II.
Ruth va glaner dans le champ de Bojz. — Il la comble de
bontés.

k Or il y avait un homme puissant et extrêmement
« riche, appelé Booz, qui était de la famille d'Elimélech.
« Ruth, Moabite, dit à sa belle-mère : Si vous l'agréez,
k j'irai dans quelque champ , et je ramasserai les épis
« qui seront échappés aux moissonneurs, partout où je
k trouverai quelque père de famille qui me témoigne
« de la bonté. Noémi lui répondit : Allez, ma fille.
« Ruth s'en alla donc, et elle recueillait les épis derrière
« les moissonneurs. Or il se trouva que le champ où
« elle était, appartenait à Bobz, proche parent d'Eli« mélech. Et voilà que lui-même venait de Bethléhem ,
« et il dit à ses moissonneurs : Le Seigneur oit avec
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vous. Et ils lui répondirent : Le Seigneur vous bénisse. Alors Boozdit au jeune homme qui veillait sur
les moissonneurs : A qui est cette fille ? Il lui répondit : C'est cette Moabite qui est venue avec Noémi du
pays de Moab. Elle nous a priés de trouver bon qu'elle
suivît les moissonneurs, pour recueillir les épis qui
seraient restés; et elle est dans le champ depuis le
matin jusqu'à cette heure, sans être retournée un
moment chez elle. Booz dit à Ruth : Ecoutez , ma fille ,
n'allez point dans un autre champ pour glaner, et ne
vous éloignez point de ce lieu; mais joignez-vous à
mes servantes. Et suivez partout où l'on aura fait la
moisson ; car j'ai commandé à mes gens , que nul ne
vous fasse de peine, et même si vous avez soif, allez
où sont les vaisseaux, et buvez de l'eau dont boivent
mes serviteurs. Ruth , se prosternant le visage contre
terre , adora , et dit à Booz : D'où me vient ce bonheur
que j'aie trouvé grâce devant vos yeux , et que vous
daigniez me traiter favorablement, moi qui suis une
femme étrangère? Booz 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 sorte
vous avez quitté vos parents et le pays où vous étiez
née , pour venir parmi un peuple qui vous était inconnu auparavant. Que le Seigneur vous rende le bien
que vous avez fait; et puissiez-vous recevoir une
pleine récompense du Seigneur le Dieu d'Israël , vers
qui vous êtes venue, et sous les ailes de qui vous
avez cherché votre refuge ! Ruth lui répondit : J'ai
trouvé grâce devant vos yeux, mon seigneur, qui
m'avez consolée, et qui avaz parlé au cœur de votre
servante, quoique je sois au-dessous des filles qui vous
servent. Booz lui dit : Quand l'heure de manger sera
venue, venez ici, et mangez du pain, et trempez
votre morceau dans le vinaigre. Elle s'assit donc a
côté des moissonneurs, et elle prit de la bouillie pour
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« elle, en mangea, en fut rassasiée", et garda le
« reste.
i
« Ensuite elle se leva de là, pour continuer à re« cueillir les épis. Or Booz donna cet ordre à ses ser« viteurs : Quand elle voudrait moissonner de l'orge
« avec vous, vous ne l'empêcherez point; vous jetterez
« exprès des épis de vos javelles , et vous en laisserez ,
« afin qu'elle n'ait point de honte de les recueillir, et
« qu'on ne lui parle jamais de ce qu'elle aura ramassé.
« Elle ramassa donc dans le champ jusqu'au soir; et
« ayant battu avec une baguette les épis qu'elle avait
« recueillis, et en ayant tiré le grain, elle trouva en« viron la mesure d'un éphi d'orge (c'est-à-dire, trois
« mesures.) S'en étant retournée chargée à la ville ,
« elle les montra à sa belle-mère ; elle lui présenta aussi
« et lui donna les restes de ce qu'elle avait mangé , et
« dont elle avait été rassasiée. Sa belle-mère lui dit :
« Où avez-vous glané aujourd'hui , et où avez-vous tra« vaille? Béni soit celui qui a eu pitié de vous. Ruth
« lui indiqua celui dans le champ duquel elle avait glané,
« et lui dit que cet homme s'appelait Booz. Noémi lui
« répondit : Qu'il soit béni du Seigneur ; car il a gardé
« pour les morts la même bonne volonté qu'il a eue
« pour les vivants. Et elle ajouta : Cet homme est notre
« proche parent. Ruth lui dit : Il m'a donné ordre en« core de me joindre à ses moissonneurs, jusqu'à ce
« qu'on eût recueilli tous ses grains. Sa belle-mère lui
« répondit : Il vaut mieux, ma fille, que vous alliez
« moissonner parmi les filles de cet homme , de peur
« que quelqu'un ne vous fasse de la peine dans le champ
« d'un autre. Elle se joignit donc aux filles de Booz, et
« continua d'aller avec elles à la moisson , jusqu'à ce
« que les orges et les blés eussent été mis dans les gre« niers.
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CHAPITRE IU.
Ruth va se coucher aux jjieds de Booz. — Il lui promet de
l'épouser.
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« Ruth, étant revenue trouver sa belle-mère, Noémi
lui dit : Ma fille , je pense à vous mettre en repos ;
et je vous pourvoirai d'une telle sorte , que vous serez
bien. Booz, aux filles duquel vous vous êtes jointe
dans le champ, est notre proche parent, et il vannera
cette nuit son orge dans l'aire. Lavez-vous donc; par
fumez-vous, prenez vos plus beaux habits, et allez a
son aire. Que cet homme ne vous voie point, jusqu'à
ce qu'il ait achevé de boire et de manger. Quand il
s'en ira pour dormir, remarquez le lieu où il dormira ;
et vous irez, et vous soulèverèz la couverture du côté
des pieds; et vous vous jetterez là, et y demeurerez;
il vous dira lui-même ce que vous aurez à faire. C'est
un vieillard craignant Dieu et d'une grande vertu 1 . Ruth

1 II serait absurde déjuger ce conseil de Noémi et la conduite
de sa bru d'après nos mœurs e[ nos usages, où l'on ne relrouve
plus l'innocence et la pureté, ni , conséquemment , la simplicité
antique. De plus, Noémi connaissait la sagesse de sa bru et la
verlu austère du vieux Booz; et, ce qu'il est surtout important de
remarquer, c'est qu'aux termes delà loi, cllercgardail. Booz comme
obligé à susciter une postérité à Mahalon mort sans enfants. C'est
aussi ce que Buth ne manque pas d'alléguer, pour justifier sa
présence aux pieds de son bienfaiteur : Vous êtas proche parentdit-elle, ou plutôt, d'après l'hébreu, vous êtes un de nos ré
dempteurs, c'est-à-dire, vous avez avec, le droit de rachat pour
les biens aliénés de notre famille , l'obligation dépouscr une
veuve de notre majson dont le mari n'a pas laissé d'enfants.
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« lui répondit : Je ferai tout ce que vous me,comman« derez. Elle alla donc à l'aire de Booz, et fit tout ce
« que sa belle-mère lui avait commandé. Et lorsque
« Booz, après-avoir bu et mangé, étant devenu plus
« gai , s'en alla dormir près d'un tas de gerbes , elle vint
« tout doucement ; et ayant découvert sa couverture du
« côté des pieds, elle se coucha là. Sur le minuit, Booz
« fut effrayé et se troubla, voyant une femme couchée
« à ses pieds , et il lui dit : Qui étes-vous ? Elle lui ré« poodit : Je suis Ruth , votre servante : étendez votre
« couverture sur votre servante, montrant par là que
a vous la prendrez pour épouse; car vous êtes le proche
« parent de mon mari mort sans enfants, et vous devez
« épouser sa veuve. Booz lui dit : Ma fille, que le Sei« gneur vous bénisse. Cette dernière bonté que vous
« témoignez surpasse encore la première ; car jeune
« comme vous êtes, au lieu de rechercher des jeunes
« gens, pauvres ou riches, vous préférez un vieillard.
« Ne craignez donc point-, je ferai tout ce que vous
« m'avez dit, car tout le peuple de cette ville sait que
« vous êtes une femme de vertu. Pour moi , je ne dé« savoue pas que je suis parent de feu votre mari; mais
« il y en a un autre plus procheque moi. Reposez-vous
« donc cette nuit, et aussitôt que le matin sera venu,
« s'il veut vous retenir , par sondroit de parenté, à la
« bonne heure; s'il ne veut pas, je vous jure par le
« Seigneur qu'indubitablement je vous prendrai. Dor« mez ici jusqu'au matin.
« Elle dormit donc à ses pieds jusqu'à ce que la nuit
« fût passée ; et elle se leva le matin , avant que les hom« mes pussent s'entre-connaître. Booz lui dit encore :
« Prenez bien garde que personne ne sache que vous
« soyez venue ici. Et il ajouta : Etendez le manteau
« que vous avez sur vous , et tenez-le bien des deux
« mains. Ruth l'ayant étendu, et le tenant, il lui me« sura six mesures d'orge, et l'en chargea. Elle les
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emporta et retourna à la ville , et vint trouver sa
belle-mère, qui lui dit : Ma fille, qu'avez-vous fait?
Elle lui raconta tout ce que Booz avait fait pour elle;
et lui dit : Voilà six mesures d'orge qu'il m'a don
nées , en me disant : Je ne veux pas que vous retour
niez les mains vides vers votre belle-mère. Noémi
lui dit : Attendez, ma fille, jusqu'à ce que nous
voyions à quoi se terminera cette affaire ; car Booz
n'aura point de repos qu'il n'ait accompli tout ce qu'il
a dit. »

CHAPITRE IV.
Booz épouse Ruth. — Elle devient mère d'un des anc<!trei do
David.
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« Booz alla donc à la porte de la ville, où se tenaient
les assemblées publiques et où se rendaient lesjugements ,
et il s'y assit ; et , voyant passer ce parent de Ruth
dont il a été parlé auparavant, il lui dit en l'appelant
par son nom : Venez un peu, et asseyez-vous ici. Ce
parent vint à lui , et s'assit. Alors Booz , prenant à
part dix hommes des anciens de la ville, leur dit :
Asseyez-vous ici. Après qu'ils furent assis, il parla à
son parent de cette sorte : Noémi, qui est revenue du
pays de Moab, doit vendre une partie du champ d'Elimélech, notre parent. J'ai désiré que vous sussiez
cela , et j'ai voulu vous le dire devant tous ceux des
anciens de mon peuple qui sont ici. Si vous voulez
l'acquérir par le droit de parenté , achetez-le , et qu'il
soit à vous. Si vous n'y avez pas d'inclination, dé
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« clarez-le-moi , afin que je sache ce que j'ai à faire ;
« car il n'y a point d'autre parent plus proche que vous
« qui êtes le premier, et moi qui suis le second. Il lui
« répondit : J'achetterai le champ. Booz ajouta : Quand
« vous aurez acheté le champ de Noémi, il faudra aussi
« que vous épousiez Ruth , Moabite , qui a été la femme
« du défunt, afin que vous fassiez revivre le nom de
« votre parent dans son héritage. Il lui répondit : Je
« vous cède mon droit de parenté. Usez vous-même de
« mon privilège , dont je déclare que je me désiste vo« lontiers. Or c'était une ancienne coutume dans Israel
« entre les parents , que , s'il arrivait que l'un cédât son
« droit à l'autre, afin que la cession fût valide, celui
« qui se démettait de son droit ôtait son soulier, et le
« donnait à son parent; c'était là la forme et le témoi« gnage de cette cession en Israël. Booz dit donc à son
« parent : Otez votre soulier; et lui l'ayant aussitôt ôté
« de son pied , Booz dit devant les anciens et devant
« tout le peuple : Vous êtes témoins aujourd'hui que
« j'acquiers tout ce qui a appartenu à Elimélech, à "
« Chélion et à Mahalon , l'ayant acheté de Noémi ; et
« que je prends pour épouse, Ruth, Moabite, femme
« de Mahalon , afin que je fasse revivre le nom du dé« funt dans son héritage , et que son nom ne s'éteigne
« pas dans sa famille parmi ses frères et parmi son
« peuple. Je vous en prends, dis-je, à témoins. Tout
« le monde qui était à la porte, et les anciens, répon« dirent : Nous en sommes témoins. Que le Seigneur
« rende cette femme, qui entre dans votre maison,
« comme Rachel et Lia, qui ont établi la maison d'Is« raël, afin qu'elle soit, comme elles, un exemple de
« vertu dans Ephratha, et que son nom soit célèbre
« dans Bethléhem. Que votre maison devienne comme
« la maison de Pharès, queThamar enfanta à Juda, par
« la postérité que le Seigneur vous donnera de cette
« jeune femme;
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« Booz prit donc Rutb, et l'épousa. Et après qu'elle
fut mariée , le Seigneur lui fit la grâce de concevoir
et d'enfanter un fils. Sur quoi les femmes dirent à
Noémi : Béni soit le Seigneur, qui n'a point permis
que votre famille fût sans successeur, et qui a voulu
que son nom se conservât dans Israël ; afin que vous
ayez une personne qui soit la consolation de votre
âme, et le soutien de votre vieillesse; car il vous est
né un enfant de votre belle-fille qui vous aime , et qui
vous vaut beaucoup mieux que si vous aviez sept fils.
Noémi, ayant pris l'enfant, le mit dans son sein; et
elle le portait et lui tenait lieu de nourrice. Les
femmes ses voisines s'en réjouissaient avec elle, en
disant : Il est né un fils à Noémi. Et elles appelèrent
l'enfant Obed, c'est-à-dire, celui dont elle peut atlendre le service. C'est lui qui fut aieul d'Isaï , père de
David.
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L'histoire sacrée de la nation Israélite , depuis Satil, te
premier de ses rois, jusqu'à la captivité de Babylone, se
trouve renfermée dans les quatre livres des Rois , et dans
les deux livres des Paralipomènes. Ces deux derniers
n'étant qu'un abrégé incomplet de ce que contiennent les
quatre autres, ne figureront point à part dans cette édition.
Les passages qu'ils nous fourniront seront fondus dans le
texte des Rois. Seulement nous indiquerons, en tête de
nos chapitres, le livre et le chapitre des Paralipomènes
d'où ces passages seront extraits. Les neuf premiers cha
pitres des Paralipomènes ne présentent que des généalo
gies, et leur narration ne commence qu'à la mort de Saiil.
Le premier livre des Rois, au contraire, remonte à des
événements qui ont eu lieu avant tétablissement de la
royauté, et commence à la naissance de Samuel. On ignore
Fauteur, ou les auteurs de ces livres : beaucoup les attri
buent à Esdras.
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CHAPITRE PREMIER.
Naissance de Samuel. — Anne , sa mère , le consacre au Seigneur.
— Cantique d'Anne. — Premières années de Samuel. — Préva
rication des prêtres , enfants d'Héli.
( 1er ef 2e Chapitre du t" livre des Rois. )
™ y avait, dans la montagne d'Ephraïm, un Lévite
_Jj« nommé Elcana , de la ville de Ramatha , qui avait
omfo" deux femmes , dont l'une se nommait Anne , et
« la seconde Phénenna. Phénenna avait des enfants, et
« Anne n'en avait point. Cet homme allait de sa ville
« à Silo aux jours solennels , pour y adorer le Sei« gneur des armées , et pour lui offrir des sacrifices.
« Un jour donc , Elcana , ayant offert son sacrifice ,
« donna à Phénenna sa femme, et à tous ses fils, et
« à toutes ses filles leurs portions de l'hoslie. Mais il
« n'en donna qu'une à Anne , et en 4a lui donnant ,
« il était triste , parce qu'il .l'aimait. Mais le Sei« gneur l'avait rendu stérile. Phénenna, sa rivale,
« l'affligeait aussi , et la tourmentait excessivement ,
« jusqu'à lui insulter de ce que le Seigneur l'avait ren« due stérile. Elle en usait de même tous les ans,
« lorsque le temps était venu de monter au temple du
« Seigneur ; elle lui insultait, et la piquait ainsi de ja« lousie. Et Anne se mettait a pleurer , et ne mangeait
« point. Elcana , son mari , lui dit donc : Anne pour« quoi ne mangez-vous point ? et pourquoi voire cœur
« s'afflige-t-il ? ne vous suis-je pas plus que ne vous
« seraient dix enfants ? Après qu'Anne eut mangé et bu
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à Silo , elle se leva. Et dans le même temps que le
grand-prêtre Héli était assis sur son siége, devant la
porte du temple du Seigneur, Anne , qui avait le
cœur plein d'amertume , vint prier le Seigneur ,
en répandant beaucoup de larmes. Elle fit un vœu en
ces termes : Seigneur des armées , si vous daignez
regarder l'affliction de votre servante , si vous vous
souvenez de moi , si vous n'oubliez point votre ser
vanie , et que vous donniez à votre esclave un enfant
mâle , je vous l'offrirai pour tous les jours de sa vie ;
et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme Anne
demeurait ainsi long-temps en prière devant le Seigneur, Héli observa le mouvement de ses lèvres; car
Anne parlait dans son cœur, et l'on voyait seulement
« remuer ses lèvres , sans qu'on entendît aucune parole.
« Héli crut donc qu'elle avait bu avec excès ; et il lui
« dit : Jusqu'à quand serez-vous ainsi ivre ? Laissez un
« peu reposer le vin qui vous trouble. Anne lui répon« dit : Pardonnez-moi , mon seigneur , je suis une
« femme comblée d'affliction ; je n'ai bu , ni vin , ni rien
« qui puisse enivrer ; mais j'ai répandu mon âme en la
« présence du Seigneur. Ne croyez pas que votre ser« vante soit comme l'une des filles de Bélial 1 ; car il
« n'y a que l'excès de ma douleur et de mon affliction
« qui m'ait fait parler jusqu'à cette heure. Alors Héli lui
« dit : Allez en paix, et que le Dieu d'Israël vous ac« corde la demande que vous lui avez faite avec tant
« d'ardeur. Anne lui répondit : Plût à Dieu que votre
« servante trouvât grâce devant vos yeux. Anne s'en
« alla ensuite retrouver son mari , prit de la nourriture,
« et ne porta plus comme auparavant un visage abattu.
« Après cela, Elcana , ses femmes et ses enfants,

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
n
«
«

1 Le démon est nommé Bélial, qui signifie sans joug, comme
étant le chef de ceux qui secouent le joug de la loi de Dieu. (Bible
de Vence.)
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« s'étant levés dès le matin , adorèrent le Seigneur, se
« remirent en chemin, et arrivèrent à leur maison a
« Ramatha. Le Seigneur se souvint d'Anne , et quelque
« temps après , elle conçut , et mit au monde un fils
« qu'elle nomma Samuel , c'est-à~dire , donné de Dieu ,
« parce qu'elle l'avait demandé au Seigneur. Elcana son
« mari vint ensuite, avec toute sa maison , pour immoler
« au Seigneur l'hostie ordinaire, et pour accomplir son
« vreu. Mais Anne n'y alla point, ayant dit à son mari : Je
« n'irai point, jusqu'à ce que l'enfant soit sevré , et que
« je le mène, afin que je le présente au Seigneur, et
« qu'il demeure toujours devant lui. Elcana son mari
« lui dit : Faites comme vous le jugerez à propos , et
« demeurez jusqu'à ce que vous ayez sevré l'enfant ; je
« prie le Seigneur qu'il accomplisse sa parole. Anne
« demeura donc au logis et nourrit son fils de son lait,
« jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Lorsqu'elle l'eut sevré,
« elle prit avec elle trois veaux , trois mesures de fa
« rine , et un vaisseau plein de vin , et amena son fils
« à Silo en la maison du Seigneur. Or, l'enfant était
« encore tout petit ; ils le présentèrent à Héli , après
« avoir immolé un veau. Et Anne lui dit : Il est vrai ,
« mon seigneur, comme il l'est que vous vivez , que je
« suis cette femme que vous avez vue ici prier le Sei« gneur. Je le suppliais de me donner cet enfant ; et le
« Seigneur m'a accordé la demande que je lui ai faite.
« C'est pourquoi je le lui remets entre les mains, afin
« qu'il soit à lui tant qu'il vivra. Ils adorèrent donc le
« Seigneur en ce lieu; et Anne fit sa prière en ces
« termes :
...
« Mon cœur a tressailli de joie dans le Seigneur, et
« ma gloire a été relevée par l'assistance de mon Dieu ;
« ma bouche s'est ouverte pour répondre à mes enne<<. mis, parce que j'ai mis ma joie dans le salut qui vient
« de vous. »
« Tïul n'est saint comme l'est le Seigneur; hors de
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vous il n'y en a point d'antres: et nul n'est fort comme
notre Dieu. »
« Cessez, orgueilleux, de multiplier les paroles su
perbes; que votre ancien langage ne sorte plus de
votre bouche, parce que le Seigneur est le Dieu de
toute connaissance, et qu'il pénètre toutes les pen
sées. »
« L'arc des forts a été brisé, et les faibles ont été
revêtus de force. »
« Ceux qui avaient été dans l'abondance se sont loués
pour avoir du pain ; et ceux qui souffraient de la faim
ont été rassasiés : celle qui était stérile est devenue
mère de beaucoup d'enfants, et celle qui avait beau
coup d'enfants a vu défaillir sa fécondité. »
« Le Seigneur fait mourir et fait vivre; il conduit
au tombeau et il en retire. »
ix Le Seigneur fait le pauvre et il fait le riche ; il
abaisse et il élève. »
« Il tire l'indigent de la poussière, et le pauvre du
fumier, pour le faire asseoir entre les princes et lui
faire occuper un trône de gloire. Les fondements de
la terre sont au Seigneur, et c'est lui qui a posé sur
eux le globe. »
« Il gardera les pieds de ses Saints , et les impies
seront ensevelis dans leurs ténèbres ; parce que
l'homme avec ses propres forces ne sera jamais que
faiblesse. »
« Les ennemis du Seigneur seront dans la terreur,
et il tonnera sur eux du haut des cieux : le Seigneur
jugera toute la terre ; il donnera l'empire à celui qu'il
aura établi roi, et il élèvera la puissance de son
Christ. »
« Héli bénit Elcana et sa femme , et il dit à Elcana :
Que le Seigneur, pour l'enfant que vous avez mis aujour
d'hui en dépôt entre ses mains , vous en rende d'autres
de cette femme. Après quoi , ils s'en retournèrent
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« chez eux. Le Seigneur visita donc Anne, et ellecon« çut et enfanta trois fils et deux filles. Or l'enfant
« Samuel croissait devant le Seigneur. Sa mère lui
a faisait une petite tunique, qu'elle lui apportait aux
« jours solennels , lorsqu'elle venait avec son mari of« frir le sacrifice ordinaire. Il servait en présence du
« Seigneur sous les yeux du grand-prêtre Héli, vêtu
« d'un éphod de lin, et il était agréable à Dieu et aux
« hommes.
« Mais les enfants d'Héli étaient des enfants de
« Bélial, qui ne connaissaient ni le Seigneur, ni le
« devoir des prêtres à l'égard du peuple; car qui que
« ce soit qui eût immolé une victime , le serviteur du
« prêtre venait , pendant qu'on en faisait cuire la chair ;
« et tenant à la main une fourchette à trois dents , il
« la mettait dans la chaudière ou dans le chaudron ,
« dans la marmite ou dans le pot ; et tout ce qu'il pou« vait enlever avec la fourchette était pour le prêtre.
« Ils traitaient ainsi tout le peuple qui venait à Silo.
« Avant qu'on fît aussi brûler la graisse de l'hostie, le
« serviteur du prêtre venait, et disait à celui qui im« molait : Donnez-moi de la chair, afin que je la fasse
« cuire pour le prêtre ; car je ne recevrai pas de vous
« cette chair cuite, mais j'en veux de crue. Celui qui
« immolait, lui disait : Qu'on fasse auparavant brûler
« la graisse de l'hostie , selon la coutume ; et après cela ,
« prenez de la chair autant que vous en voudrez. Mais
« le serviteur lui répondait : Non; vous en donnerez
« présentement, ou je l'enlèverai de force. Et ainsi le
« péché de ces enfants d'Héli était très-grand devant le
« Seigneur, parce qu'ils détournaient des hommes du
« sacrifice du Seigneur. Quant à Héli , qui était extrê« mement vieux, ayant appris la manière dont ses en« fants se conduisaient à l'égard de tout le peuple d'Is« raël , et les impuretes qu'ils commettaient à l'entrée
« même du tabernacle , au lieu de les châtier avec se
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vérité, il leur dit seulement : Pourquoi faites- vous
toutes ces choses que j'apprends, ces crimes détestables dont parle tout le peuple? Ne faites plus cela ,
mes enfants , car il est bien fâcheux que l'on publie
de vous, que vous portez le peuple du Seigneur à
violer ses commandements. Si un homme pèche contre
un homme, on peut lui rendre Dieu favorable; mais
si un homme pèche contre le Seigneur, qui priera
pour lui? Les enfants d'Héli n'écoutèrent point la
voix de leur père. Or, un homme de Dieu vint trouver
Héli , et lui dit : Voici ce que dit le Seigneur : Ne
me suis-je pas fait connaître visiblement à la maison
de votre père, lorsqu'ils étaient en Egypte sous la
domination de Pharaon? Je l'ai choisi entre toutes les
tribus d'Israël pour être mon prêtre, pour monter à
mon autel , pour m'offrir des parfums , et porter l'éphod en ma présence; et j'ai donné part à la maison
de votre père à tous les sacrifices des enfants d'Israël .
Pourquoi avez -vous foulé aux pieds mes victimes et
les dons que j'ai commandé qu'on m'offrît dans le
temple? Et pourquoi avez-vous plus honoré vos enfants que moi? C'est pourquoi voici ce que dit le
Seigneur le Dieu d'Israël : J'avais déclaré et promis
que votre maison, et la maison de votre père, servirait pour jamais devant ma face; mais maintenant
je suis bien éloigné de cette pensée , dit le Seigneur ;
car je glorifierai quiconque m'aura rendu gloire; et
ceux qui me méprisent, tomberont dans le mépris;
c'est ce que je ferai à votre égard. Et je me susciterai
un prêtre fidèle, qui agira selon mon cœur et selon
mon âme. »
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CHAPITRE H.
Dieu révèle au jeune Samuel ses desseins sur la maison d'Héli. —
Prise de l'arche par les Philistins. — Mort d'Héli et de ses en
fants (an du monde 2873, avant J.-C. 1131 ). — Dien force les
Philistins à renvoyer l'arche. — Curiosité Indiscrète des
Bethsamitcs punie de mort.
( 3e, 4e, 5e et (Je Chap. du 1er nv, fas Rois. )
« Dans ce temps -là, la parole du Seigneur était rare
« et précieuse , on ne connaissait plus guère de vision
« et de prophétie. Les yeux d'Héli s'étaient obscurcis,
« et il ne pouvait voir. Il arriva un jour, lorsqu'il était
« couché en son lieu ordinaire, que Samuel dormant
« dans le temple du Seigneur, où était l'arche de Dieu,
« avant que la lampe qui brûlait dans le temple de Dieu
« fût éteinte, le Seigneur appela Samuel. Et Samuël lui
« répondit: Me voici. Il courut aussitôt à Héli, et lui
« dit : Me voici, car vous m'avez appelé. Héli lui dit « Je ne vous ai point appelé ; retournez , et dormez.
« Samuël s'en alla , et se rendormit. Le Seigneur appela
« encore une fois Samuël. Et Samuël s'étant levé s'en
« alla à 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. Or Samuël ne
« connaissait point encore les voies du Seigneur; car
« jusqu'alors la parole du Seigneur ne lui avait point
« été révélée. Le Seigneur appela donc encore Samuël
« pour la troisième fois. Et Samuël se levant, s'en alla
« à Héli, et lui dit : Me voici, car vous m'avez ap

«
«
«
«
«
a
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

LIVRE PEEMIER.
343
pelé. Héli reconnut alors que le Seigneur appelait
l'enfant, et il dit à Samuël : Allez, et dormez; et si
l'on vous appelle encore une fois , répondez : Parlez ,
Seigneur, parce que votre serviteur vous écoute. Sa
nruël s'en retourna donc en son lieu , et s'endormit
de nouveau. Le Seigneur vint encore; et, étant près
de Samuël, l'appela, comme il avait fait les autres
fois : Samuël, Samuël. Samuël lui répondit : Parlez,
Seigneur, parce que votre serviteur vous écoute. Et
le Seigneur dit à Samuël : Je vais faire dans Israël
une chose que nul ne pourra entendre , sans être
frappé d'un profond étonnement. En ce jour-là, je
vérifierai tout ce que j'ai dit contre Héli et contre sa
maison; je commencerai et j'achèverai ; car je lui ai
prédit que j'exercerais mon jugement contre sa maison pour jamais , à cause de l'iniquité de ses enfants ,
parce que sachant qne ses fils se conduisaient d'une
manière indigne de leur ministère, il ne les a point
réprimés. C'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Héli
que l'iniquité de cette maison ne sera jamais expiée,
ni par des victimes , ni par des présents.
« Samuël, ayant dormi jusqu'au matin, alla ouvrir
les portes de la maison du Seigneur; et il craignait
de dire à Héli la vision qu'il avait eue. Héli appela donc
Samuël , et lui dit : Samuël , mon fils. Il lui répondit :
Me voici. Héli ajouta : Qu'est-ce que le Seigneur vous
a dit? Ne me le cachez point , je vous prie. Que le
Seigneur vous traite avec toute sa sévérité , si vous
me cachez la moindre chose de toutes les paroles qui
vous ont été dites. Samuël lui dit donc tout ce qu'il
avait entendu , sans lui en rien cacher. Héli répondit :
H est le Seigneur; qu'il fasse ce qui est agréable a
ses yeux. Or Samuël croissait en âge; et le Seigneur
était avec lui; et nulle de ses paroles ne tomba à
terre. Et tout Israël connut , depuis Dan jusqu'à BeEsabée, que Samuël était le fidèle prophète du Sei
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« gneur. Le Seigneur apparut de nouveau à Samuel
« dans Silo; car ce fut à Silo qu'il se découvrit à Sa« muël, selon qu'il lui avait fait entendre sa parole la
« première fois , il la lui fit entendre de même dans la
« suite. Et tout ce que Samuel dit à tout le peuple d'Is« raël , de la part du Seigneur, fut accompli.
« Or il arriva , dans ce temps là , que les Philistins
« s'assemblèrent pour faire la guerre aux Israélites . Le
« peuple d'Israël se mit aussi en campagne , pour aller
« combattre les Philistins, et l'armée d' Israël campa
« près Je la pierre qui fut appelée depuis la pierre du
« secours. Les Philistins vinrent à Aphec, dans la tribu
« de Juda, et se disposèrent à combattre Israël. La ba« taille s'étant donnée, les Israélites s'enfuirent, et les
« Philistins les poursuivirent au travers des champs, et en
» tuèrent environ quatre mille dans ce combat. Lorsque
« le peuple fut revenu dans le camp, les plus anciens
« d'Israël dirent : Pourquoi le Seigneur nous a-t-il
« frappés aujourd'hui de cette plaie devant les Philis« tins? Amenons ici de Silo l'arche de l'alliance du Sei« gneur, et qu'elle vienne au milieu de nous , pour nous
« sauver de la main de nos ennemis. Le peuple ayant
« donc envoyé à Silo, on en fit venir l'arche de l'ai« liance du Seigneur des armées assis sur les chéru« bins ; et les deux fils d'Héli, Ophni et Phinéès , accom« pagnaient l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche
« de l'alliance du Seigneur fut venue dans le camp , tout
« le peuple d'Israël jeta un grand cri, dont la terre re« tentit. Les Philistins l'ayant entendu, s'entre-disaient :
« Que signifie ce grand bruit dans le camp des Hébreux ?
« Et ils apprirent que l'arche du Seigneur était venue
« dans le camp. Les Philistins eurent donc peur, et ils
« dirent : Dieu est venu dans leur camp.. Malheur à
« nous! ajoutèrent-ils en soupirant; car ils n'étaient
« point dans une si grande joie, ni hier, ni avant-hier;
« malheur à nous ! Qui nous sauvera de la main de ce
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Dieu puissant? C'est ce Dieu qui a frappé les Egyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Mais
prenez courage , Philistins , et comportez-vous en gens
de cœur. Gardez-vous de devenir les esclaves des
Hébreux , comme ils ont été les vôtres depuis vingt
ans; prenez courage, et combattez vaillamment. Les
Philistins donnèrent donc la bataille ; Israël fut défait.
Tous s'enfuirent dans leurs tentes ; et la défaite fut si
grande du côté des Israélites, qu'il demeura trente
mille hommes de pied sur la place. L'arche de Dieu
fut prise , et les deux fils d'Héli , Ophni et Phinéès ,
furent tués.
« Le jour même un homme de la tribu de Benjamin ,
échappé du combat, vint en courant à Silo. Il avait
ses habits déchirés, et la tête couverte de poussièreDans le temps que cet homme arrivait, Héli était
assis sur son siége et tourné vers le chemin ; car son
cœur tremblait de crainte pour l'arche de Dieu. Cet
homme étant donc entré dans la ville , et ayant dit les
nouvelles du combat, il se fit parmi tout le peuple
des cris lamentables. Héli , ayant entendu le bruit de
ces clameurs, dit : Qu'est-ce que ce bruit confus que
j'entends? Sur cela, cet homme vint à Héli en grande
hâte , et lui dit cette nouvelle. Héli avait alors quatrevingt-dix-huit ans ; ses yeux s'étaient obscurcis , et il
ne pouvait plus voir. Cet homme dit à Héli : C'est
moi qui reviens de la bataille, et qui suis échappé
aujourd'hui du combat. Héli lui dit : Qu'est-il arrivé,
mon fils? Cet homme qui avait apporté la nouvelle,
lui répondit : Israël a fui devant les Philistins; une
grande partie du peuple a été taillée en pièees; vos
deux fils, Ophni et Phinéès, ont été tués, et l'arche
de Dieu a été prise. Lorsqu'il eut nommé l'arche de
Dieu, Héli tomba de son siége à la renverse, près de
la porte; et s'étant cassé la tête, il mourut. Il était
vieux , et fort avancé en âge ; et il avait jugé Israël
17*
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pendant quarante ans. La femme de Phinéès, bellefille d'Héli , était alors grosse et près d'accoucher;
et ayant appris la nouvelle que l'arche dè Dien
avait été prise, et que son beau-père et son mari
étaient morts, se trouvant surprise tout d'un coup
par la douleur, elle se baissa et accoucha. Et comme
elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle
lui dirent : Ne craignez point , car vous avez enfanté
un fils. Elle ne leur répondit rien, n'y faisant même
pas attention. Mais elle appela son fils Ichabod, c'ettà-dire, où est la gloire? en disant : Israël a perdu sa
gloire ; ce qu'elle dit parce que l'arche de Dieu avait
été prise , et à cause de la mort de son beau-père et
de son mari.
« Les Philistins ayant donc pris l'arche de Dieu,
l'emmenèrent de la pierre du Secours à Azot. Ils
mirent l'arche de Dieu , qu'ils avaient prise , dans le
temple de Dagon, et la placèrent auprès de Dagon.
Le lendemain , ceux d'Azot «'étant levés dès le
point du jour, trouvèrent Dagon tombé le visage
contre terre, devant l'arche du Seigneur; ils le rele
vèrent , et le remirent à sa place. Le jour suivant ,
s'étant encore levés dès le matin , ils trouvèrent Da
gon tombé par terre sur le visage , devant l'arche du
Seigneur ; mais la tête et les deux mains en ayant été
coupées , étaient sur le seuil de la porte : et le tronc
seul de Dagon était demeuré en sa place, c'est-à-dire,
par terre devant l'arche du Seigneur. C'est pour cette
raison que jusqu'aujourd'hui les prêtres de Dagon , et.
tous ceux qui entrent dans son temple à Azot, ne
marchent point sur le seuil de la porte. Cependant la
main du Seigneur s'appesantit sur ceux d'Azot, et les
réduisit à une extrême désolation. Il frappa ceux de
de la ville et de la campagne de maladie dans les
parties secrètes du corps. Il sortit tout d'un coup des
champs et des villages une multitude de rats, qui
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causaient de grands désordres; et l'on vit dans toute
la ville une confusion de mourants et de morts. Cenx
d'Azot voyant cette plaie , s'entre-dirent : Que l'arche
du Dieu d'Israël ne demeure point parmi nous, parce
que sa main nous frappe , nous et notre dieu Dagon ,
d'une manière insupportable. Et ayant envoyé querir.
tous les princes des Philistins, ils leur dirent : Que
ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Ceux de
Geth répondirent : Qu'on la mène de ville en ville,
pourvoir si c'est elle qui cause ces maux. Ils commencèrent donc à mener l'arche du Dieu d'Israël d'un
lieu dans un autre. Et tandis qu'ils la menaient de
cette sorte, le Seigneur étendait sa main sur chaque
ville, et y tuait un grand nombre d'hommes. Il en
frappait de maladie tous les habitants, depuis le plus
petit jusqu'au plus grand ; et les intestins , sortant hors
du conduit naturel, se pourissaient. C'est pourquoi
ceux de Geth ayant consulté ensemble, se firent des
siéges de peaux , pour s'asseoir plus commodément. Ils
envoyèrent ensuite 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'Israël,
afin qu'elle nous tue, nous et tout notre peuple. Ils
envoyèrent donc à tous les princes des Philistins , qui
s'étant assemblés, leur dirent : Renvoyez l'arche du
Dieu d'Israël , et qu'elle retourne au lieu où elle était,
afin qu'elle ne nous tue plus, nous et notre peuple;
car chaque ville où elle allait, était remplie de frayeur
et de mort, et la main de Dieu s'y faisait sentir effroyablement. Ceux qui n'en mouraient pas, étaient
frappés de maladie dans les parties secrètes du corps ;
et les cris de chaque ville montaient jusqu'au ciel.
Les Philistins consultèrent leurs prêtres et leurs de
vins sur la conduite qu'ils avaient à tenir. Ceux-ci les
exhortèrent à ne pas imiter l'endurcissement de Pharaon,
roi d'Egypte ; et ils leur conseillèrent de renvoyer
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
a
«
«
«
«
«

348
lEs rois.
l'arche d'alliance, mais accompagnée d'offrandes expiatoires, et mémoratives des maux que le Seigneur leur
avait fait subir. Ces offrandes furent cinq effigies en or,
représentant les maladies honteuses dont les Philistins
avaient été frappés , et qui furent fournies par les villes
d'Azot , de Gaza , d'Ascalon , de Geth et d'Accaron ; et
en outre autant de rats en or qu'il y avait de villes ,
grandes ou petites, dans les cinq satrapies ou provinces.
» Prenez donc maintenant un chariot, que vous ferez
« faire tout neuf, et attelez-y deux vaches qui nour« rissent leurs veaux , auxquelles on n'aura point encore
« imposé le joug; et renfermez leurs veaux dans l'é« table. Prenez ensuite l'arche du Seigneur , et placez« la sur le chariot ; et ayant mis à côté, dans une casre sette , les figures d'or que vous lui aurez payées pour
« votre péché , laissez-la aller. Et vous verrez ce qui
« en arrivera. Si elle va par le chemin qui mène en son
« pays, vers Bethsamès, ce sera le Dieu d'Israël qui
« nous aura fait tous ces grands maux; si elle n'y va
« pas , nous reconnaîtrons que ce n'a pas été sa main
« qui nous a frappés , mais que ces maux sont arrivés
« par hasard. Ils firent donc ce que leurs prêtres leur
« avaient conseillé , et prenant deux vaches qui nour« tissaient leurs veaux de leur lait , ils les attelèrent
« au chariot , après avoir renfermé leurs veaux dans
« l'étable ; et ils mirent l'arche de Dieu sur le chariot ,
« avec la cassette. Les vaches , ayant commencé d'aller,
« marchèrent tout droit par lé chemin qui mène à Beth« samès, et elles avançaient toujours d'un même pas ,
« en meuglant, sans se détourner ni a droite ni à
« gauche. Les princes des Philistins les suivirent jus« qu'à ce qu'elles fussent arrivées sur les terres de Beth« samès. Les Bethsainites sciaient alors le blé dans une
« vallée,; et, levant les yeux, ils aperçurent l'arche, et
« eurent une grande joie en la voyant. Le chariot vint
« se rendre dans le champ de Josué Bethsamite , et s'ar

LIVRE PltEMIER.
349
tt rêta là. Il y avait au même lieu une grande pierre;
« et les Bethsamites , ayant coupé en pièces le bois du
« chariot , mirent les vaches dessus, et les offrirent au
« Seigneur en holocauste. Les Lévites descendirent l'ar« che de Dieu , avec la cassette qui était auprès , où
« étaient les figures d'or, et ils les mirent sur cette
« grande pierre. Les Bethsamites offrirent alors des
« holocaustes devant l'arche , et immolèrent des vic« times au Seigneur. Les cinq princes des Philistins
« ayant vu ceci , retournèrent le même jour a Acca« ron. » Les Bethsamites ayant inspecté l'arche avec
une téméraire curiosité, le Seigneur en frappa de
mort un grand nombre , et tout ce peuple fut dans
l'affliction, « et ils dirent : Qui pourra subsister en la prê
« sence du Seigneur et de ce Dieu si saint , et chez qui
« d'entre nous pourra-t-il demeurer ? Ils envoyèrent
« donc des gens aux habitants de Cariathiarim , et
« leur firent dire: Les Philistins ont ramené l'arche du
« Seigneur : venez et emmenez-la chez vous. Ceux de
« Cariathiarim étant venus , emmenèrent , chez eux ,
« l'arche du Seigneur', et la mirent en la maison
« d'Abinadab.

CHAPITRE III.
Samuel ramène Israël au culte du Seigneur, et leur fait remporter
de grands avantages sur les Philistins. — Israël demande à être
gouverné par un roi. — Saûl, cherchant les ânesses de son
père, va trouver Samuel. — Il est sacré par le prophète, élu
par le sort , et reconnu roi par le peuple ( au du monde 290U ,
avant J.-C. 1095).
( 7e, 8e, fle et 10e Chap. du 1" liv. des Hoii. )
« Il s'était passé beaucoup de temps depuis que l'ar« che du Seigneur demeurait à Cariathiarim, et il v
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« avait déjà vingt ans , lorsque toute la maison d'Israël
« commença de chercher son repos dans le Seigneur.
« Alors Samuel dit à toute la maison d'Israël : Si vous
« revenez au Seigneur de tout votre cœur, ôtez du mia lieu de vous les dieux étrangers, Baal et Astaroth;
« tenez vos cœurs prêts à obéir au Seigneur, et ne servez
« que lui seul , et il vous délivrera de la main des Phi»
« listins. Les enfants d'Israël rejetèrent donc Baal 'et
« Astaroth , et ne servirent que le Seigneur. Et Samuël
« leur dit : Assemblez tout Israël à Masphath , afin que
« je prie le Seigneur pour vous. Et ils s'assemblèrent
« à Masphath , ville de la tribu de Juda : ils puisèrent
« de l'eau qu'ils répandirent devant le Seigneur. Ils jeû« nèrent ce jour-là, et dirent t Nous avons péché contre
« le Seigneur. Or Samuël jugea pour la première fois les
« enfants d'Israël à Masphath. Les Philistins ayant ap« pris que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à
« Masphath, leurs princes marchèrent contre Israël. Ce
« que les enfants d'Israël ayant appris, ils eurent peur
« des Philistins. Et ils dirent à Samuel : Ne cessez
« point de crier pour nous au Seigneur notre Dieu,
« afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Sa« muël prit un agneau qui tétait encore; il l'offrit tout
« entier en holocauste au Seigneur; il cria au Seigneur
« pour Israël, et le Seigneur l1exauça. Lorsque Samuël
« offrait son holocauste, les Philistins commencèrent le
« combat contre Israël; mais en môme temps, leSei« gneur tonna avec un bruit épouvantable sur les Phi« listins, et les frappa de terreur; ainsi ils furent dé« faits par Israël. Les Israélites étant sortis de Mas« phath , poursuivirent les Philistins , en les taillant en
« pièces, jusqu'au lieu qui est au-dessous de Bethchar.
« Et Samuël prit une pierre qu'il mit entre Masphath
« et Sen , et il appela ce lieu la pierre du Secours , en
a disant : Le Seigneur est venu jusqu'ici à notre secours.
« Les Philistins furent alors humiliés, et n'osèrent plus
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venir sur les terres d'Israël ; car la main du Seigneur
fut sur les Philistins , tant que Samuel gouverna le
peuple. Les villes que les Philistins avaient prises
sur Israël, depuis Accaron jusqu'à Geth, furent rendues, avec toutes leurs terres, au peuple d'Israël;
ainsi Samuel délivra les Israélites de la main des
Philistins, et il y avait paix entre les Amorrhéens et
Israël. Samuël ne cessa de juger Israël durant tout le
reste de sa vie. Il allait tous les ans à Béthel , et de
là à Galgala, et ensuite à Masphath; et, parcourant
ainsi tout le pays , il y rendait la justice à tout Israël.
Il retournait de là à Ramalha , qui était le lieu de sa
demeure ordinaire, et où il jugeait aussi le peuple.
Il y bâtit même un autel au Seigneur pour le consulter.
a Samuël étant devenu vieux , établit ses enfants pour
juger les Israélites conjointement avec lui; mais ils ne
marchèrent point dans ses voies; ils se laissèrent corrompre par l'avarice, reçurent des présents, et ren~
dirent des jugements injustes. Tous les anciens d'Israël s'étant donc assemblés, vinrent trouver Samuël
à Ramatha , et lui dirent : Vous voyez que vous êtes
devenu vieux , et que vos enfants ne marchent point
dans vos voies ; établissez sur nous un roi comme en
ont les autres nations, afin qu'il nous juge. Cette
proposition déplut à Samuël, voyant qu'ils lui disaient : Donnez-nous un roi , afin qu'il nous juge. Il
offrit sa prière au Seigneur, et le Seigneur lui dit :
Ecoutez la voix de ce peuple dans tout ce qu'ils vous
disent; car ce n'est point vous, mais c'est moi qu'ils
rejettent, afin que je ne règne point sur eux. C'est
ainsi qu'ils ont toujours fait, depuis le jour où je les
ai tirés de l'Egypte, jusqu'aujourd'hui : comme ils
m'ont abandonné, et qu'ils ont servi des dieux étrangers, ils vous traitent aussi de même. Ecoutez donc
ce qu'ils vous disent; mais auparavant faites-leur

352
ies rois.
« bien comprendre , et déclarez-leur quel sera le droit
« du roi qui doit régner sur eux. » Samuel exposa donc
aux Israélites les vexations qu'ils pourraient avoir à
subir de la part d'un roi , et les excès du pouvoir sou
verain. En appelant ces abus le droit du roi, il leur
faisait suffisamment entendre que le prince n'aurait à
rendre compte de sa conduite qu'à Dieu seul ; et sa
déclaration était d'autant plus propre à les dégoûter de
leurs idées de monarchie qu'il ne présente qu'une seule
ressource contre la tyrannie, celle de crier vers le Sei
gneur. « Le peuple n'eut point égard à ce discours de
« Samuel. Nous voulons, lui répondit-il , être comme
« les autres nations. Notre roi nous jugera ; il marchera
« à notre tête, et combattra pour nous, dans toutes
« nos guerres. » Le prophète leur promit donc de la
part de Dieu qu'ils auraient un roi.
« Il y avait un homme de la tribu de Benjamin nom,« mé Cis; et il avait un fils nommé Saiil, qui était
« parfaitement bien fait; et de tous les enfants d'Israël,
« il n'y en avait point de mieux fait que lui : il était
« plus grand qu'aucun du peuple de toute la tête. Or les
« ânesses de Cis, père de Saiil, s'étant égarées, il dit
« à Saiil son fils : Prenez avec vous un serviteur, et
« allez chercher ces ânesses. Ayant donc passé par la
« montagne d'Ephraïm, et par le pays de Salisa, sans
« les avoir trouvées, ils parcoururent encore le pays
, « de Salim , sans les rencontrer, et le pays de Jémini ,
« sans en avoir de nouvelles. Lorsqu'ils furent venus
« sur la terre de Ramatha, habitée par les descendants
« de Suph, de la tribu de Lévi, Saiil dit au serviteur
« qui était avec lui : Allons , retournons-nous-en , de
« peur que mon père ne commence d'oublier ses ânesses,
« et ne soit plus en peine qucule nous. Le serviteur lui
k dit : Voici une ville oit il y a un homme de Dieu
« qui est fort célèbre; tout ce qu'il dit arrive infailli« blement; allons donc le trouver présentement; peut
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être qu'il nous donnera quelque lumière sur le sujet
qui nous a fait venir ici. Saiil dit à son serviteur :
Allons-y ; mais que porterons-nous à l'homme de
Dieu? Le pain qui était dans notre sac nous a manqué ;
et nous n'avons ni argent, ni quoi que ce soit pour
donner à l'homme de Dieu. Le serviteur répondit à
Saiil : Voici le quart d'un sicle d'argent que j'ai trouvé
sur moi par hasard; donnons-le à l'homme de Dieu,
afin qu'il nous découvre ce que nous devons faire.
(Autrefois dans Israël tous ceux qui allaient consulter
Dieu, s'entre-disaient : Venez, allons au Voyant; car
celui qui s'appelle aujourd'hui Prophète, s'appelait
alors le Voyant.) Saiil répondit à son serviteur . Vous
dites très-bien ; venez , allons-y ; et ils allèrent dans
la ville de Ramatha où était ordinairement l'homme
de Dieu.
« Lorsqu'ils montaient par le coteau qui mène à la
ville, ils trouvèrent des filles qui en sortaient pour
aller puiser de l'eau, et ils leur dirent : Le Voyant
est-il ici? Elles leur répondirent : Il y est; le voilà
devant vous ; allez vite le trouver, car il est venu au
jourd'hui dans la ville , parce que le peuple doit offrir
un sacrifice sur le lieu haut consacré au Seigneur.
Vous ne serez pas plus tôt entrés dans la ville, que
vous le trouverez, avant qu'il monte au lieu haut
pour manger; et le peuple ne mangera pas jusqu'à
ce qu'il soit venu , parce que c'est lui qui bénit l'hos
tie; et après cela, ceux qui ont été appelés com
mencent à manger. Montez donc présentement; car
aujourd'hui vous le trouverez. Ils montèrent donc à
la ville; et lorsqu'ils y furent entrés, ils virent Sa
muël qui venait au-devant d'eux, prêt à monter au
lieu haut. Or le Seigneur avait révélé à Samuël la
venue de Saiil , le jour de devant qu'il fut arrivé, en
lui disant : Demain, à la même heure, je vous en
verrai un homme de la tribu de Benjamin, que vous
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sacrerez pour être le chef de mon peuple d'Israël ; et il
sauvera mon peuple de la main des Philistins, parce que
j'ai regardé mon peuple d'un mil favorable, et que leurs
cris sont venus jusqu'à moi. Saiil étant entré dans la
ville, s'approcha de Samuel, et lui dit : Je vous prie
de me dire ou est la maison du Voyant. Samuel ré
pondit à Saiil : C'est moi qui suis le Voyant ; montez
avant moi au lieu haut ; car vous mangerez aujour
d'hui avec moi, et demain matin je vous renverrai;
je vous dirai tout ce que vous avez dans le cœur. Et
pour les ânesses que vous avez perdues il y a trois
jours, n'en soyez point en peine, parce qu'elles sont
retrouvées. Et à qui sera tout ce qu'il y a de meilleur
dans Israël , sinon à vous et à toute la maison de
votre père , que Dieu a choisie pour la combler d'hon
neur? Saiil lui répondit : Ne suis-je' pas de la tribu
de Benjamin, qui est la plus petite d'Israël? Et ma
famille n'est-elle pas la moindre de toutes celles de
cette tribu ? Pourquoi donc me parlez-vous de cette
sorte? Samuel, ayant pris Saiil et son serviteur, les
mena dans la salle ; et , les ayant fait asseoir an-dessus
de tous les conviés qui étaient environ trente per
sonnes, il dit au cuisinier : Servez ce morceau de
viande que je vous ai donné, et que je vous ai com*mandé de mettre à part. Le cuisinier prit donc une
épaule, et la servit devant Saiil. Samuël lui dit :
Voilà ce qui est demeuré; mettez-le devant vous,
et mangez, parce que je vous l'ai fait garder exprès ,
lorsque j'ai invité le peuple. Et Saiil mangea ce jourlà avec Samuël. Après cela, ils descendirent du lieu
haut, dans la ville : Samuël parla à Saiil sur la ter
rasse du logis, et Saiil s'y dressa un lit où il dormit.
« S'étant levé au matin , lorsqu'il faisait déjà jour ,
Samuël appela Saiil qui était sur la terasse , et lui dit :
Venez , que je vous renvoie. Saiil étant allé à lui , ils
sortirent tous deux, lui et Samuël. Et lorsqu'ils descen
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« liaient au bas de la ville, Samuël lui dit : Dites a votre
« serviteur qu'il passe, et qu'il aille devant nous; pour
« vous, demeurez un peu, afin que je vous fasse cod« naître ce que le Seigneur m'a dit. En même temps
« Samuël prit une petite fiole d'huile , qu'il répandit
« sur la tête de Saiil ; et il le baisa , et lui dit : Le Sefc« gneur , par cette onction , vous sacre pour prince sur
« son héritage ; et vous délivrerez son peuple de la main
« de ses ennemis qui l'environnent. Voici la marque
« que vous aurez que c'est Dieu qui vous a sacré pour
« prince : Lorsque vous m'aurez quitté aujourd'hui ,
« vous trouverez deux hommes , près du chemin qui
« conduit au sépulcre de Rachel , sur la frontière de
i, Benjamin , vers le midi , qui vous diront : Les ânes« ses, que vous étiez allé chercher , sont retrouvées :
« votre père n'y pense plus ; mais il est en peine de
« vous, et il dit : Queferai-je donc pour retrouver mon
« fils ? Lorsque vous serez sorti de la , et qu'ayant
« passé outre , vous serez arrivé au chêne de Thabor ,
« vous rencontrerez là trois homme» qui iront adorer
« Dieu à Bethel , dont l'un portera trois chevreaux ,
« l'autre trois pains ou tourteaux , l'autre une bouteille
« de vin. Après qu'ils vous auront salué , ils vous don•» neront deux pains , ou tourteaux, et vous les re« cevrez de leurs mains. Vous viendrez après à la col« line de Dieu , près de Gabaa , où il y a une garnison
« de Philistins. Lorsque vous serez entré dans la ville,
« vous rencontrerez une troupe de prophètes qui descen« dront du lieu haut , précédés de personnes qui ont des
« lyres , des tambours , des flûtes et des harpes ; et ces
« prophètes prophétiseront. En même temps l'Esprit dn
« Seigneur se saisira de vous ; vous prophétiserez avec
« eux , et vous serez changé en un autre homme. Lors
« donc que tous ces signes vous seront arrivés, faites
u hardiment tout ce qui se trouvera à faire, parce que le
« Seigneur sera avec vous. Vous vous rendrez avant
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moi à Galgala, où j'irai vous trouver, afin que vous
offriez' un sacrifice au Seigneur , et que vous lui im
moliez des victimes pacifiques. Vous m'attendrez pen
dant sept jours, jusqu'à ce que je vienne vous trouver,
et que je vous déclare ce que vous aurez à faire.
« Aussitôt que Saiil se fut retourné , en quittant Sa
muël , Dieu lui changea le cœur et lui en donna un
autre ; et tous ces signes lui arrivèrent le même jour.
En effet, lorsqu'il fut venu de là avec son serviteur
à la colline qui lui avait été marquée, il rencontra une
troupe de prophètes; l'Esprit du Seigneur se saisit
de lui , et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux
qui l'avaient connu peu auparavant, voyant qu'il était
avec les prophètes et qu'il prophétisait , s'entre-disaient avec étonnement ; Qu'est - il donc arrivé au fils
de Cis? Saiil est-il aussi prophète? Et son oncle lui
dit à lui et à son serviteur : D'où venez-vous donc?
Ils lui répondirent : Nous avions été chercher des
ânesses, et ne les ayant pas trouvées nous nous
sommes adressés à Samuël. Son oncle lui dit : Ditesmoi, je vous prie, ce que Samuël vous a dit. Saiil
répondit à son oncle : Il nous a appris que les ânesses
étaient retrouvées. Mais il ne découvrit rien à son
oncle de ce que Samuël lui avait dit touchant sa
royauté.
« Après cela , Samuël , fit rassembler tout le peuple
devant le Seigneur à Maspha ; Et dit aux enfants
d'Israël : Voici ce que dit le Seigneur , Dieu d'Israël :
C'est moi qui ai tiré Israël de l'Egypte , et qui vous
ai délivrés de la main des Egyptiens et de la main de
tous les rois qui vous affligeaient. Mais au lieu de re
connaître ces bienfaits, vous avez aujourd'hui rejeté
votre Dieu, qui seul vous a sauvés de tous les maux et de
toutes les misères qui vous accablaient. Nous ne vous
écouterons point , m'avez-vous répondu ; mais éta
blissez un roi sur nous. Maintenant donc présentez
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« vous devant le Seigneur, chacun dans le rang de sa
« tribu et de sa famille. Et Samuel ayant jeté le sort
« sur toutes les tribus d'Israël , il tomba sur la tribu de
« Benjamin. Il le jeta ensuite sur les familles de la tribu
« de Benjamin , et il tomba sur la famille de Métri ;
« il le jeta sur les hommes de la famille de Métri , et il
« tomba sur la personne de Saiil, fils de Cis. On le
« chercha aussitôt, mais il ne se trouva point. Et ayant
« consulté le Seigneur, pour savoir s'il viendrait en ce
« lieu-là , le Seigneur leur répondit : A l'heure qu'il
« est , il est caché dans sa maison. Ils y 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 tète. Samuël dit à tout le peuple : Vous
« voyez quel est celui que le Seigneur a choisi ; et qu'il
« n'y a point dans tout le peuple qui lui soit semblable.
« Alors tout le peuple s'écria : Vive le roi ! Samuël
« prononça ensuite devant le peuple la loi du royaume ,
« qu'il écrivit dans un livre , et il le mit en dépôt dans
« le tabernacle devant le Seigneur. Après cela , Samuël
« renvoya tout le peuple , chacun chez soi. Saill s'en
« retourna aussi chez lui à Gabaa , accompagné d'une
« partie de l'armée , composée de ceux dont Dieu avait
« touché le cœur. Les enfants de Bélial commencèrent à
« dire au contraire : Comment celui-ci pourrait-il nous
« sauver ? ef ils le méprisèrent , et ne lui firent point
« de présents. Mais Saiil faisait semblant de ne pas
« les entendre. »
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CHAPITRE IV.

f

Sï<ûl défait les Ammonites. — Samuel parle aux Israélites assemblés. — Saiil offre des sacrifices contre l'ordre du Seigneur, et
Samuel lui déclare que Dieu la rejeté, — Jonathas attaque e'
met en désordre le camp des Philistins. — Sur le point d'être
victime du serment de son père , il est sauvé par l'armée.
(
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« Naas,roi des Ammonites, se mit en campagne, et
attaqua Jabès en Galaad; et tous les habitants de
Jabès lui dirent : Recevez-nous à composition, et
nous vous serons assujettis. Naas, roi des Ammonites,
leur répondit : La composition que je ferai avec vous,
sera de vous arracher à tous l'œil droit, et de vous
rendre l'opprobre de tout Israël. Les anciens de Jabès
lui répondirent : Accordez-nous sept jours, afin que
nous envoyions des courriers dans tout Israël; et s'il
ne se trouve personne pour nous défendre, nous nous
rendrons à vous. Les courriers étant venus à Gabaa
où Saiil demeurait, firent ce rapport devant le peuple;
et tout le peuple élevant la voix, se mit à pleurer.
Saiil retournait alors de la campagne, en suivant ses
bœufs ; et il dit : Qu'a donc le peuple , pour pleurer
de cette sorte? On lui raconta ce que le» habitants
de Jabès avaient envoyé dire. Aussitôt qu'il eut entendu ces paroles, l'Esprit du Seigneur se saisit de
lui, et il entra dans une grande colère. Il prit ses
deux bœufs, les coupa en morceaux, et les envoya
par les courriers de Jabès dans toutes les terres d'Is
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raël, en disant : C'est ainsi qu'on traitera les boeufs
de tous ceux qui ne se mettront point en campagne ,
pour suivre Saiil et Samuël. Alors tout le peuple fut
frappé de la crainte du Seigneur, et ils sortirent tous,
comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Saùl en
ayant fait la revue a Bézech, il se trouva dans son
armée trois cent mille) hommes de toutes les tribus des
enfants d'Israël , et trente mille de la tribu de Juda. Et
ils firent cette réponse aux courriers qui étaient venus
de Jabès : Vous direz ceci aux habitants de Jabès en
Galaad . Vous serez secourus demain, lorsque le soleil
sera dans sa force. Les courriers portèrent cette nouvelle aux habitants de Jabès, qui là reçurent avec
grande joie. Et ils dirent aux Ammonites : Demain
nous nous rendrons vers vous, et vous nous traiterez
comme il vous plaira. Le lendemain, Saiil divisa son
armée en trois corps, entra, dès la pointe du jour,
dans le camp des Ammonites, et ne cessa de les
tailler èn pièces jusqu'à ce que le soleil fût dans sa
force. Ceux qui échappèrent, furent dispersés ça et
là, sans qu'il en demeurât seulement deux ensemble.
Alors le peuple dit à Samuël : Qui sont ceux qui ont
dit : Saiil sera-t-il notre roi? Wousn'en voulons point.
Donnez-nous ces gens-là , et nous les ferons mourir
présentement. Mais Saiil leur dit : On ne fera mourir
personne en ce jour, parce que c'est le jour auquel
le Seigneur a sauvé Israël. Après cela , Samuël dit au
peuple : Venez; allons à Galgala, et y- renouvelons
l'élection du roi. Tout le peuple alla donc à Galgala ,
et y reconnut de nouveau Saiil pour roi, en la présence du Seigneur. Ils immolèrent au Seigneur dès
victimes pacifiques ; et Saiil et tous les Israélites firent
en ce lieu-là une très-grande réjouissance.
« Samuël dit à tout le peuple d'Israël : Vous voyez
« que je me suis rendu à tout ce que vous m'avez de« mandé, et que je vous ai donné un roi. Et vous avez
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« maintenant un roi à votre léte. Pour moi, je sais
« vieux et déjà tout blanc, et mes enfants sont main« tenant avec vous comme de simples particuliers. Ayant
« donc vécu parmi vous depuis ma jeunesse jusqu'à ce
« jour, me voici en votre présence , prêt à vous rendre
« compte démon administration. Déclarez devant le Sei« gneur, et devant son christ, si j'ai pris le bœuf ou
« l'âne de personne , si j'ai imputé à quelqu'un de faux
« crimes, si je l'ai opprimé par violence, si j'ai
« "reçu des présents pour vendre la justice, si j'en ai
« exigé de qui que ce soit injustement; et je vous satis« ferai, et vous le rendrai présentement. Ils lui ré« pondirent : Vous ne nous avez point opprimés , ni par
« de faux crimes, ni par violence, et vous n'avez rien
« pris de personne injustement- Samuël ajouta : Le Sei« gneur m'est donc témoin aujourd'hui contre vous , et
« son christ m'est aussi témoin , que vous n'avez rien
« trouvé à redire a ma conduite. Le peuple lui répondit :
« Oui, ils en sont témoins. » Il leur rappela ensuite
sommairement les traits de la protection divine sur
Israël et les fréquentes infidélités de cette nation , ses
retours vers le Seigneur et ses honteuses rechutes, et,
leur ayant fait des reproches de ce que , étant gouvernés
par le Seigneur, ils avaient demandé un roi , il ajouta :
« Si vous craignez le Seigneur, si vous le servez, si
« vous écoutez sa voix , et que vous ne vous rendiez
« point rebelles à sa parole, vous serez heureux, vous
« et le roi qui vous gouverne, en suivant le Seigneur
« votre Dieu. Si, au contraire, vous n'écoutez point la
« voix du Seigneur, et que vous vous rendiez rébelles
« à sa parole , la main du Seigneur sera sur vous et sur
« votre roi, comme elle a été sur vous et sur vos pères.
« Mais de plus, prenez garde à vous maintenant, et
« considérez bien cette grande chose que le Seigneur
« va faire devant vos yeux. Ne fait-on pas aujourd'hui
« la moisson du froment? Et n'est-ce pas maintenant "la
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« saison où l'on ne voit ni pluies ni tonnerres? Cependant
« je vais invoquer le Seigneur; et il fera éclater les ton« nerres, et tomber les pluies, afin que vous sachiez et
« que vous voyiez combien est grand devant le Sei« gneur le mal que vous avez fait en demandant un
e roi. Samuël cria donc au Seigneur, et le Seigneur,
« en ce jour-là, fit éclater les tonnerres et tomber la
« pluie. Et tout le peuple redouta la puissance du Sei« gneur et de Samuël, et ils dirent tous ensemble à
« Samuël : Priez le Seigneur votre Dieu pour vos ser« viteurs, afin que nous ne mourrions pas; car nous
« avons encore ajouté ce péché à tous les autres que
a nous avions faits, de demander un roi qui nous gou« verne , au lieu du Seigneur qui jusqu'à présent iwus
« a gouvernés. Samuël répondit au peuple : Ne craignez
« point . ce prodige n'est que pour vous instruire , et non
« pour vous perdre; il est vrai que vous avez fait tout
« ce mal ; mais néanmoins ne quittez point le Seigneur,
k et servez-le de tout votre cœur : ne vous détournez
« point de lui pour suivre les choses vaines, comme
« sont les idoles qui ne vous serviront point, et qui ne
« vous délivreront point, parce qu'elles sont vaines :
« et le Seigneur, pour la gloire de son nom , n'abau« donnera point son peuple, parce qu'il a juré qu'il
« ferait de vous son propre peuple. Pour moi, Dieu
« me garde de commettre ce péché contre lui, que je
« cesse jamais de prier pour vous; je vous enseignerai
« toujours la bonne et la droite voie. Craignez donc le
a Seigneur, et servez-le dans la vérité , et de tout votre
if cœur; car vous avez vu les merveilles qu'il a faites
« parmi vous. Si vous persévérez à faire le mal, vous
« périrez tous ensemble, vous et votre roi.
« Saiil était doux, simple, innocent comme un enfant
« d'un an, lorsquil commença de régner; et il régna
« deux ans sur Israël dans cette heureuse disposition. Il
« choisit trois mille hommes du peuple d'Israël , dont
."mi
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il y avait deux mille avec lui , pour réprimer la gar
nison que les Philistins avaient à Machmas et sur la
montagne de Béthel, et mille avec Jouathas, pour
opposer à celles qu'ils avaient à Gabaa dans la tribu de
Benjamin ; et il renvoya le reste du peuple chacun
chez soi. Jonathas, avec ses mille hommes, battit la
garnison des Philistins qui était à Gabaa. De quoi
les Philistins furent aussitôt avertis. Et Saiil le fit
publier à son de trompe dans tout le pays, en disant :
Que les Hébreux entendent ceci. Ainsi le bruit se ré
pandit dans tout Israël , que Saiil avait battu les Phi
listins. Alors Israël commença de prendre courage
contre eux; et le peuple s'assembla avec de grands
cris auprès de Saiil à Galgala. Les Philistins s'assem
blèrent aussi pour combattre contre Israël, avec trente
mille hommes montés sur trois mille chariots de guerre,
six mille chevaux, et une multitude de gens de pied,
aussi nombreuse que le sable qui est sur le rivage de
la mer; et ils vinrent se camper à Machmas, vers
l'orient de Bétbaven. Les Israélites se voyant ainsi
pressés par les Philistins, devant lesquels ils n'osaient
paraître (car le peuple était tout abattu et découragé),
allèrent se cacher dans les cavernes, dans les lieux
les plus secrets, dans les rochers, Sans les antres, et
dans les citernes. Les autres Hébreux passèrent le
Jourdain, et vinrent au pays de Gad et de Galaad.
Saiil était encore à Galgala ; mais tout le peuple qui
le suivait était dans l'effroi. Il attendit sept jours,
comme Samuël le lui avait ordonné ; cependant Samuël ne venait point à Galgala, et peu à peu tout le
peuple l'abandonnait. Saiil dit donc alors : Apportezmoi l'holocauste et les pacifiques. Et il offrit l'holo
causte. A peine avait-il achevé d'offrir l'holocauste ,
que Samuël arriva ; et Saiil alla au-devant de lui pour
le saluer. Samuël lui dit : Qu'avez-vous fait? Saiil
lui répondit : Voyant que les Israélites me quittaient
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l'un après l'autre , que vous ne veniez point au jour
que vous aviez dit, et que les Philistins s'étaient
assemblés à Machmas , j'ai dit en moi-même : Les
Philistins vont venir m'attaquer à Galgala, et je n'ai
point encore apaisé le Seigneur. Contraint par cette
nécessité , j'ai offert l'holocauste. Samuël dit à Saiil :
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 aurait maintenant affermi pour jamais votre
règne sur Israël ; mais votre règne ne subsistera
point ii l'avenir. Le Seigneur s'est pourvu d'un homme
selon son cœur ; et il lui a commandé d'être le chef
de son peuple, parce que vous n'avez point observé
ce qu'il vous a ordonné. Samuël s'en alla ensuite, et
passa de Galgala à Gabaa de la tribu de Benjamin. Et
le reste du peuple marchant avec Saiil contre les
troupes qui les attaquaient, passa aussi de Galgala à
Gabaa sur la colline de Benjamin. Saiil , ayant fait la
revue du peuple qui était demeuré avec lui , trouva
environ six cents hommes. Saiil et Jonathas , son
fils, étaient donc à Gabaa de Benjamin, avec ceux
qui les avaient suivis ; et les Philistins étaient campés
à Machmas. Il sortit alors trois partis du camp des
Philistins , pour aller piller. L'un prit le chemin d'Ephra, vers le pays de Suai; l'autre marcha comme
pour aller à Béthoron, et le troisième tourna vers le
chemin du coteau qui borne la vallée de Séboïm, du
côté du désert.
Saiil se tenait caché dans les rochers voisins de Gabaa,
avec sa petite troupe et le souverain pontife Achias , qui
accompagnait l'arche d'alliance. Son fils Jonathas , sans
- le prévenir, entreprit d'attaquer seul , avec son écuyer,
le camp des Philistins. « Venez, dit-il à ce dernier,
« montons jusque dans le camp de ces incirconcis.
« Peut-être que le Seigneur combattra pour nous. Car
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« il lui est également facile de donner la victoire à un
« grand nombre ou à un petit nombre. » Ayant donc
gravi, en rampant, les rochers escarpés qui défendaient
les abords de Machmas, ils entrent dans le camp, l'épée
à la main; vingt guerriers tombent sous leurs coups, et
une terreur panique s'empare de tous les autres, Dien
répandant dans leurs cœurs le trouble et l'effroi. Les
Philistins poussent de grands cris , tournent leurs ar
mes contre eux-mêmes , se tuônt les uns les autres , ou
bien s'enfuient pêle-mêle dans les campagnes, où ils
communiquent aux trois détachements leur consterna
tion et leur désordre. Cependant les Israélites qu'ils
avaient entraînés dans leur armée, ou que la crainte y
avait amenés , se tournent du côté de Saiil , que ses sen
tinelles avaient averti de ce mouvement tumultueux et
inattendu , les habitants du pays sortent de leurs ca
vernes, et le roi, en un instant, se trouve à la tête de
dix mille combattants.
« Alors Saiil fit devant le peuple cette protestation
« avec serment : Maudit soit celui qui mangera avant
« le soir, jusqu'à ce que je me sois vengé de mes en« nemis. C'est pourquoi tout le peuple s'abstint de
« manger. En même temps , ils vinrent dans un bois
« où la terre était couverte de miel. Le peuple y étant
« entré , vit paraître ce miel qui découlait du creux des
« arbres et des rochers où les abeilles le formaient, et
« personne n'osa en prendre ni le porter à sa bouche ,
« parce qu'ils craignaient tous de violer le serment du
« roi. Jonathas n'avait point entendu cette protestation
« que son père avait faite avec serment devant le peuple ;
« c'est pourquoi , étendant la baguette qu'il avait à la
« main , il en trempa le bout dans un rayon de miel ; et
« en ayant ensuite porté à sa bouche avec la main , ses
« yeux reprirent une nouvelle vigueur; car il était
« épuisé de la fatigue de cette journée. Quelqu'un du
« peuple lui dit : Votre père a engagé tout le peuple
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par serment, eu disant : Maudit soit celui qui mangera d'aujourd'hui. Or, ils étaient tous extrêmement
abattus. Jonathas répondit : Mon père a troublé tout
le monde par ce vœu indiscret : vous avez vu vousmêmes que mes yeux ont repris une nouvelle vigueur,
parce que j'ai goûte un peu de miel : Combien donc
le peuple se serait-il plus fortifié, s'il eût mangé de
ce qu'il a rencontré dans le pillage des ennemis : La
défaite des Philistins n'en aurait -elle pas été plus
grande ? Les Hébreux battirent les Philistins en ce
jour-là, et les poursuivirent depuis Machmas jusqu'à Aïalon. Et le peuple étant extrêmement las et
épuisé , se jeta sur le butin , prit des brebis , des
bœufs et des veaux , et ils les tuèrent sur la place :
et le peuple mangea de la chair dont il n'avait point
répandu le sang. Saiil en fut averti , et on lui dit que
le peuple avait péché contre le Seigneur, en mangeant des viandes avec le sang. Saiil leur dit : Vous
avez violé la loi : qu'on me roule ici une grande
pierre. Et il'ajouta : Allez par tout le peuple, etditesleur : Que chacun amène ici son bœuf et son bélier ;
égorgez-les sur cette pierre ; et après cela , vous en
mangerez et vous ne pécherez point contre le Seigneur, en mangeant de la chair avec le sang. Chacun
vint donc amener là son bœuf jusqu'à la nuit, et ils
les tuèrent sur la pierre. Alors Saiil bâtit un autel au
Seigneur: et ce fut la première fois qu'il lui éleva un
autel , quoiqu'il en eût déjà reçu plusieurs bienfaits.
« Saiil dit ensuite : Jetons-nous cette nuit sur les
Philistins , et taillons-les en pièces, de telle sorte qu'il
n'en reste pas un seul au point du jour. Le peuple lui
répondit : Faites tout ce qu'il vous plaira. Alors le
prêtre lui dit: Allons ici consulter Dieu auparavant.
Saiil consulta donc le Seigneur, et lui dit : poursuivrai-je les Philistins? Et les livrerez-vous entre lel
mains d'Israël? A quoi le Seigneur ne lui répondit rien
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cette fois. Alors Saiil dit : Faites veuir ici tous les prin
cipaux du peuple ; qu'on cherche partout , et qu'on
sache qui est celui par qui le péché est venu aujour
d'hui parmi nous. Je jure par le Seigneur qui est le
Sauveur d'Israël , que si Jonathas mon fils se trouve
coupable de ce péché, il mourra sans rémission. Et
nul du peuple ne le contredit , lorsqu'il parla de la
sorte. Saiil dit donc à tout Israël : Mettez-vous tous
d'un côté; et je me tiendrai, moi et mon fils Jonathas,
de l'autre. Le peuple répondit à Saiil : Faites toutce qu'il
vous plaira. Saiil dit au Seigneur Dieu d'Israël : Sei
gneur Dieu d'Israël , faites-nous connaître d'où vient
que vous n'avez point répondu aujourd'hui à votre
serviteur. Si cette iniquité est en moi , ou en mon
fils Jonathas , découvrez-le-nous ; ou si elle est dans
votre peuple , sanctifiez-le , en faisant connaître , le
coupable , ou en le punissant. On jeta ensuite le sort ,
et le sort tomba sur Jonathas et sur Saiil ; et le peuple
fut hors de péril. Saiil dit alors : Jetez le sort entre
moi et Jonathas mon fils, et le sort tomba sur Jona
thas. Saiil 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 tenais à la main, et j'en ai goûté, sans savoir la
défense que vous aviez faite ; et je meurs pour cela. Saiil
lui dit : Que Dieu me traite avec toute sa sévérité, si
vous ne mourez aujourd'hui , Jonathas. Le peuple dit
à Saiil : Quoi doue ! Jonathas mourra-t-il, lui qui vient
de sauver Israël d'une manière si merveilleuse? Cela
ne se peut : nous jurons par le Seigneur , qu'il ne
tombera pas sur la terre un seul poil de sa tête; il a
agi aujourd'hui trop visiblement avec Dieu. Le peuple
délivra donc Jonathas , et lui sauva la vie. Après
cela , Saiil se retira sans poursuivre davantage les
Philistins : et les Philistins s'en retournèrent aussi
chez eux. »
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CHAPITRE V.
Saûl défait les Amalécites. — Il désobéit an Seigneur. — Samuël
lui déclare que le Seigneur le rejette. — Samuël , par l'ordre de
Dieu , sacre roi le jeune David. — Celui-ci est appelé auprès de
Saûl pour jouer de la harpe.
( 15« et 16e Chap. du 1er liv. des Rois. )
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« Saiil ayant affermi son règne sur Israël , combattait
de tous côtés contre ses ennemis, contre Moab , contre
les enfants d'Ammon , contre Edom , contre les rois
de Soba , et contre les Philistins ; et de quelque côté
qu'il tournât ses armes , il en revenait victorieux. Ayant
assemblé son armée , il défit les Amalécites , et déli
vra Israël de la main de ceux qui pillaient toutes ses
terres. Saiil eut trois fils, Jonathas, Jessui et Melchisua; et deux filles, dont l'aînée s'appelait Mérob, et
la plus jeune Michol. Sa femme qui se nommait Achinoam , était fille d'Achimaas. Le général de son armée était Abner, fils de Ner et cousin-germain de
Saiil. Pendant tout le règne de Saiil, il y eut une forte
guerre contre les Philistins. Et aussitôt que Saul avait
reconnu qu'un homme était vaillant et propre à la
guerre ; il le prenait auprès de lui.
« Samuël vint dire à Saiil : Vous savez que le Seigneurm'a envoyé pour vous sacrer toi sur son peuple
d'Israël. Écoutez donc ce qu'il vous commandé. Or,
voici ce que dit le Seigneur des armées : J'ai rappelé
en ma mémoire tout ce qu'Amalec a fait autrefois à Israël , et de quelle sorte il s'opposa à lui dans son che
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s. min, lorsqu'il sortait de l'Égypte. C'est pourquoi ,
« marchez contre Amalec ; taillez en pièces , et détruisez
« tout ce qui est à lui ; ne lui pardonnez point ; ne dé« sirez rien de ce qui lui appartient, mais tuez tout,
« depuis l'homme jusqu'à la femme , jusqu'aux petits
« enfants, et ceux qui sont encore à la mamelle, jus« qu'aux bœufs , aux brebis et aux chameaux et aux
« ânes. » Saiil marcha donc avec deux ceut dix mille
hommes , contre les Amalécites ; tailla en pièces leur
armée , prit vivant leur roi Agag , et lit passer tout le
peuple au fil de l'épée. « Mais Saiil , avec le peuple ,
« épargna Agag; il réserva ce qu'il y avait de meilleur
u dans les troupeaux de brebis et de bœufs , dans les
« béliers, dans les meubles et les habits , et générale*
« ment tout ce qui était de plus beau; et ils ne voulu« rent point le perdre; mais ils tuèrent ou détruisirent
« tout ce qui se trouva de vil et de méprisable. Le
« Seigueur adressa alors sa parole à Samuël , et lui dit :
« Je me repens d'avoir fait Saiil roi , parce qu'il m'a
« abandonné , et qu'il n'a pas exécuté mes ordres.
« Samuël en fut attristé, et cria au Seigneur toute te
« nuit. Et s'étant levé avant le jour, pour aller trouvei
« Saiil au matin , on vint lui dire que Saiil était venu
« sur le Carmel , dam la tribu de Juda , où il s'était
« dressé un arc de triomphe , et qu'au sortir de là , il
« était descendu à Galgala. Samuël vint donc trouver
« Saiil qui offrait au Seigneur un holocauste , des prê
« mices du butin qu'il avait amené d'Amalèc.
« Samuël s'élant approché do Saur, Saiil lui dit :
« Béni soyez-vous du Seigneur ; j'ai accompli la pa« role du Seigneur. Samuel dij. • D'où vient donc ce
« bruit de troupeaux de brebis et de bœufs que j'entends
« ici-, et qui retentit à mes oreilles? Saiil lui dit:
« On les a amenés d'Amalec , car le peuple a épargné
« ce qu'il y avait de meilleur parmi les brebis et les
« bœufs , pour les immoler au Seigneur votre Dieu ;
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et nous avons tué tout le reste. Samuël dit à Saiil :
Permettez-moi de vous dire ce que le Seigneur m'a
dit cette cuit. Dites , répondit Saiil. Samuël ajouta:
Lorsque vous étiez petit à v os yeux , n'êtes-vous pas
devenu le chef de toutes les tribus d'Israël ? Le Seigneur vous a sacré roi sur Israël. Il vous a envoyé à
cette guerre , et vous a dit : Allez , faites passer au
fil de l'épée les Amalécites, qui sont des méchants ;
combattez contre eux jusqu'à ce que vous ayez tout
tué. Pourquoi donc n'avez-vous point écouté la voix
du Seigneur ? Pourquoi vous êtes-vous laissé aller
au désir du butin ? Et pourquoi avez-vous péché aux
yeux du Seigneur ? Saiil lui dit : Au contraire , j'ai
écouté la voix du Seigneur ; j'ai exécuté l'entreprise
pour laquelle il m'avait envoyé ; j'ai amené Agag,
roi d'Amalec,et j'ai tué les Amalécites.Mais le peuple
a pris du butin, des brebis et des bœufs, qui sont comme
les prémices de ce qui a été tué, pour les immoler
au Seigneur son Dieu, à Galgala.
.« Samuël lui répondit : Sont-ce des holocaustes et des
victimes que le Seigneur demande, et ne demaudet-il pas plutôt que l'on obéisse à sa voix? L'obéivsance est meilleure que les victimes ; et il vaut mieux
lui obéir que de lui offrir la graisse des béliers ; car la
désobéissance aux ordres du Seigneur est un crime
égal a celui de la magie , et la résistance à sa volonté ,
un crime égal à celni de l'idolâtrie. Comme donc vous
avez rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur vous a
rejeté, et il ne veut plus que vous soyez roi. Saiil dit
à Samuël : 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 désir de le satisfaire.
Mais portez, je vous prie, mon péché devant le Seigneur; obtenez-m'en te pardon; et venez avec mdi afin
que j'adore le Seigneur avec vous devant tout le peuple.
Samuël lui répondit : Je n'irai point avec vous, parce
18*
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« que vous avez rejeté la parole du Seigneur, et que 1er
« Seigneur vous a rejeté et ne veut plus que vous soyez
« roi d'Israël. En même temps, il se retourna pour s'en
« aller; mais Saiil le prit par le coin de son manteau,
« qui se déchira. Alors Samuel lui dit : Comme vous ve« nez de déchirer mon manteau, ainsi le Seigneur a dé« chiré aujourd'hui le royaume d'Israël , et vous l'a arra« ché des mains, pour le donner à votre semblable, qui
« vaut mieux que vous. Celui à qui le triomphe est dû
« dans Israël ne vous pardonnera point, et il demeurera
« inflexible , sans se repentir de ce qu'il a fait et pro« nonce contre vous; car ce n'est pas un homme pour se
« repentir , mais un Dieu qui ne change point. Saiil lui
« dit : J'ai péché , mais honorez-moi maintenant devant
« les anciens de mon peuple et devant Israël , et revenez
« avec moi, afin que j'adore avec vous le Seigneur votre
« Dieu. Samuël donc retourna et suivit Saiil ; et Saiil
« adora le Seigneur. Alors SamuëLdit : Amenez-moi
k Agag, roi d'Amalec. Et on lui présenta Agag , qui
« était fort gras et tout tremblant. Et Agag dit : Faut-il
« qu'une mort amère me sépare ainsi de tout? Samuël
« lui dit : Comme votre épée a ravi les enfants à tant de
« mères, ainsi votre mère parmi les femmes sera sans
« enfants. Et il le fit mettre à mort devant le Seigneur,
« à Galgala. Il s'en retourna ensuite à Ramatha ; et Saiil
« s'en alla en sa maison, à Gabaa. Depuis ce jour-là,
« Samuël ne vit plus Saiil jusqu'au jour de sa mort ;
« mais il le pleurait sans cesse , parce que le Seigneur se
« repentait de l'avoir établi roi sur Israël.
« Alors le Seigneur dit à Samuël : Jusqu'à quand pleu« rerez-vous Saiil , puisque je l'ai rejeté , et que je ne
« veux plus qu'il règne sur Israël? Emplissez d'huile la
« corne que vous avez , et venez , afin que je vous en« voie à Isaï de Bethléhem , car je me suis choisi un roi
« entre ses enfants. Samuël lui répondit : Comment irai« je ? Saiil l'apprendra, et il me fera mourir. Le Seigneur
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lui dit : Prenez avec vous un veau du troupeau, et
vous direz : Je suis venu pour sacrifier au Seigneur.
Vous appellerez Isaï au festin de la victime; je vous
ferai connaître ce que vous aurez à faire; et vous sacrerez celui que je vous aurai montré. Samuël fit donc
ce que le Seigneur lui avait dit. Il vint à Bethléhem ,
et les anciens de la ville en furent tout surpris. Ils
allèrent au-devant de lui , et lui dirent : Nous apportezvous la paix ? Il leur répondit r Je vous apporte la paix .
Je suis venu pour sacrifier au Seigneur ; purifiez-vous,
et venez avec moi , afin que j'offre la victime. Samuël
purifia donc Isaï et ses fils, et il les appela à son sacrifice. Et lorsqu'ils furent entrés, Samuel vitEliab, fils
aîné d'haï, et il dit en lui-même: Est-ce là celui que
le Seigneur a choisi pour être son christ? Le Seigneur
dit à Samuël : N'ayez d'égard ni à sa bonne mine, ni à
sa taille avantageuse, parce que ce n'est pas lui que
j'ai choisi, et que je ne juge pas des choses par ce qui
en paraît aux yeux des hommes ; car l'homme ne voit
les choses que par les dehors ; mais le Seigneur voit le
fond du cœur. Isaï appela ensuite Abinadab, et le présenta à Samuël , et Samuël lui dit : Ce n'est point non
plus celui-là que le Seigneur a choisi. Il lui présenta
Samma , et Samuël lui dit : Le Seigneur n'a point encore choisi celui-là. Isaï fit donc venir le reste de ses
sept fils devant Samuël ; et Samuël lui dit : Dieu n'en
a choisi aucun de ceux-ci. Alors Samuël dit à Isaï :
Sont-ce là tous vos enfants ? Isaï lui répondit : Il en
reste encore un petit âgé de quinze ans, qui garde les
brebis. Envoyez-le querir, dit Samuël ; car nous ne
nous mettrons point à table qu'il ne soit venu. Isaï
l'envoya donc querir, et le présenta à Samuel. Or il
était roux , d'une mine avantageuse , et avait le visage
fort beau. Le Seigneur lui dit : Sacrez-le présentement , car c'est celui-là que j'ai choisi. Samuël prit
donc la corne pleine d'huile qu'il avait apportée, et le
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« sacra au milieu de ses frères. Depuis ce temps-là,
« l'Esprit du Seigneur fut toujours avec David. Quant à
« Samuël , il s'en retourna à Ramatha.
« L'Esprit du Seigneur se retira de Saiil ; et il était
« agité du malin esprit, envoyé par le Seigneur. Alors
« les officiers de Saiil lui dirent . Vous voyez que le
« malin esprit, envoyé de Dieu, vous inquiète. S'il
« plaît au roi notre seigneur, vos serviteurs , qui sont
« auprès de votre personne, chercheront un homme
« qui sache pincer la harpe, afin qu'il en jone, lorsque
« le malin esprit envoyé par le Seigneur vous agitera,
« et que vous en receviez du soulagement. Saiil dit
« donc à ses officiers : Cherchez-moi quelqu'un qui
« sache bien jouer de la harpe, et amenez-le-moi. L'un
« d'entre eux lui répondit : J'ai vu l'un des fils d'Isai
« de Bethléhem , qui sait fort bien jouer de la harpe.
« C'est un jeune homme très-fort, propre à la guerre,
« sage dans ses paroles , d'une mine avantageuse , et te
« Seigneur est avec lui. Saiil fit donc dire à Isaï : En« voyez-moi votre fils David,- qui est avec vos trou« peaux. Isai aussitôt prit un âne qu'il chargea de pain ,« d'ans bouteille de vin et d'un chevreau , et les envoya
« à Saûl par son fils David. David vint donc trouver
« Saiil, et se présenta devant lui. Saiil l'aima beaucoup
.« et le fit son éenyer. Il envoya ensuite dire à Isai :
« Que David demeure auprès de ma personne ; car il a
« trouvé grace devant mes yeux. Ainsi toutes les fois
« que l'esprit malin envoyé du Seigneur se saisissait de
« Saiil , David prenait sa harpe et en jouait; et Saiil en
« était soulagé, et se trouvait mieux; car l'esprit malin
« se retirait de lui. »
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CHAPITRE VI.
David tue le géant Goliath. — Il se lie d'amitié arec Jonalhas.
— Jalousie de Saûl et ses premiers effets. — Poursuivi à ou
trance, David éprouve l'amitié et le dévouement de Jonathat.
( 17', 18' , 19« et 20» Chap. da 1« tic. des Rois )
Les Philistins étant ventre camper sur le territoire de
Juda, avec une grande année, Saiil vint leur présenter
la bataille. « Or il arrivât qu'un homme qui était bâ*
« tard , sortit du camp des Philistins. Il s'appelait Go» Math; il était de Geth$ et il avait six coudées et un
« palme de haut. Il avait en tête un casque d'airain; il
« était revêtu d'une cnirass&â écailles, qui pesait envi« ron cinq mille sicles d'airain, c'est-à-dire, environ
« cent vingt livre*. Il avait sur les cuisses des cuissards
« d'airain; et un bouclier d'airain lui couvrait les épau« les. Là hampe de sa lance était comme ces grands bois
« dont se servent les tisserands pour rouler dessus leurs
« toiles; et le fer de sa lance pesait six cents sicles cte
« fer, qui faisaient dii>huit à vingt (ivres; et son écoyer
« marchait devant lui. Cet honrme vint se présenter de« vant les bataillons d'Israël, et il leur criait : Pourquoi
« venez-vous donner bataille? Ne suis-je pas Philistin,
« et vons serviteurs de Saiil? Choisissez un homme
« d'entre vous; et qu'il vienne se battre seul à seul. S'il
« ose se battre contre moi , et qu'il m'ôte la vie , nous
« serons vos esclaves; mais si j'ai l'avantage sur lui, et
« que je le tue, vous serez nos esclaves , et vous nous
« serez assujettis. Et ce Philistin disait en s'applaudis
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« sant : J'ai défié aujourd'hui toute l'armée d'Israël , et
« je leur ai dit : Donnez-moi un homme, et qu'il vieune
« se battre contre moi. Saiïl et tous les Israélites en« tendant ce Philistin parler de la sorte , étaient frappés
« d'étonnement et tremblaient de peur.
David était retourné à Bethléhem pour faire paître
les troupeaux de son père, mais trois de ses frères
étaient avec Saul. Chargé par Isaï de leur porter des
vivres, il arriva an moment où les deux armées rangées
en présence l'une de l'autre se préparaient à combattre.
Le bâtard de Geth s'étant avancé de nouveau , il enten
dit ses provocations insolentes, et il fut témoin dela
frayeur qu'il inspirait aux Israélites, dont pas un n'osait
se mesurer contre le géant, quoique Saul eût fait pu
blier qu'il donnerait sa fille au vainqueur, et qu'il
exempterait sa famille de tout tribut. « David dit donc
« à ceux qui étaient auprès de lui : Qu'est-ce qu'on
« donnera à celui qui tuera ce Philistin, et qui vengera
« l'opprobre d'Israël ? Pour moi, je m'offre à le tuer;
« car qui est ce Philistin incirconcis , pour insulter ainsi
« l'armée du Dieu vivant? Et le peuple lui répétait les
« mêmes choses, en disant : On donnera telle récom« pense à celui qui l'aura tué. Mais Eliab, frère aîné de
« David, l'ayant entendu parler ainsi avec d'autres, se
« mit en colère contre lui , et lui dit : Pourquoi êtes« vous venu? et pourquoi avez-vous abandonné dans le
« désert ce peu de brebis que nous avons ? Je sais quel
« est votre orgueil et la malignité de votre cœur; et
« que vous n'êtes venu ici que pour voir le combat.
« David lui dit : Qu'ai-je fait ? West-il pas permis de
« parler? Et s'étant un peu détourné de lui, il s'en- alla
« d'un autre côté, où il dit la même chose ; et le peuple
« lui répondit comme auparavant. Or ces paroles de
« David ayant été entendues de diverses personnes,
« furent rapportées à Saul. Et Saul l'ayant fait venir
« devant lui , David lui parla de cette sorte : Que per-
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sonne ne s'épouvante des insultes de ce Philistin ;
votre serviteur est prêt à s'avancer pour le combattre. Saiil lui dit : Vous ne sauriez résister à ce Philistin, ni combattre contre lui, parce que vous êtes
encore tout jeune , et que celui-ci a toujours été à la
guerre depuis sa jeunesse. David lui répondit: Lorsque votre serviteur menait paître le troupeau de son
père, il est venu quelquefois un lion, ou un ours,
qui emportait un bélier du troupeau. Alors je courrais après eux , je les attaquais , et je leur arrachais la
proie d'entre les dents ; et lorsqu'ils se jetaient sur
moi, je les prenais à la gorge, je les étranglais, et je
les tuais. C'est ainsi que votre serviteur a tué un lion
et un ours ; et il en fera autant de ce Philistin incirconcis. J'irai de ce pas contre lui, et je ferai cesser
l'opprobre du peuple , car qui est ce Philistin incirconcis, pour oser maudire l'armée du Dieu vivant?
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 Philistin. Saiil dit donc à
David: Allez, et que le Seigneur soit avec vous. Il
le revêtit ensuite de ses armes , lui mit sur la tête un
casque d'airain, et l'arma d'une cuirasse.
« David s'étant mis une épée au côté , commença
d'essayer s'il pourrait marcher avec ces armes, ne
l'ayant point fait jusqu'alors. Et il dit à Saiil : Je ne
saurais marcher ainsi , parce que je n'y suis pas accourtumé. Ayant donc quitté ces armes, il prit le bâton
qu'il avait toujours à la main; il choisit dans le torrent cinq pierres polies, et les mit dans sa panetière
qu'il avait sur lui; et, tenant à la main sa fronde, il
marcha contre le Philistin. Le Philistin s'avança aussi,
et s'approcha de David, ayant devant lui son écuyer.
Et lorsqu'il eut aperçu David, et qu'il l'eut envisagé , voyant que c'était un jeune homme , il le
méprisa , et lui dit : Suis-je un chien , pour que tu
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« viennes à moi avec un bâton? Et, ayant maudit David
« en jurant par ses dieux , il ajouta : Viens à moi , et je
« donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux
« bêtes de la terre. Mais David dit au Philistin : 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'Israël,
« auxquelles tu as insulté aujourd'hui. Le Seigneur te
« livrera entre mes mains; je te tuerai, et je te cou-r
« peraila tête, et je donnerai aujourd'hui les corps morts
« des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de h
« terre , afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu
« dans Israël ; et que toute cette multitude d'hommes re« connaisse que ce n'est ni par Tépée, ni par la lance,
« que le Seigneur sauve, parce qu'il est l'arbitre de h
« guerre ; et ce sera lui qui tous livrera entre nos main*.
« Le Philistin s'avança donc r et marcha contre David.
« Et lorsqu'il en fut proche, David se hâta, et courut
a contre lui, pour le combattre. Il mit la main dans sa
« panetière , en prit une pierre , la lança avec sa fronde ,
« et en frappa le Philistin dans le front. La pierre s'en>« fonça dans le front du Philistin-,, et il tomba le visage
« contre terre. Ainsi David remporta la victoire sur le
« Philistin avec une fronde et une pierre seule; il te
« renversa par terre et le tua. Et comme il n'avait point
« d'épée, il courut, et se jeta sur le Philistin, mit la
« main sur son épée, la tira du fourreau, et acheva de
« lui Mer la vie, en lui coupant la tête. Les Philistins,
« voyant que le plus vaillant d'entre eux était mort, s'en« fuirent Et les Israélites et cenx de Juda , s'élevant
« avec un grand cri, les poursuivirent jusqu'à la vallée
« et aux portes d'Accaron; et plusieurs des Philistins
« tombèrent percés de coups, dans le chemin de Saraïm,
« jusqu'à Geth et Accaron. Les enfants d'Israël , étant
« revenus après avoir poursuivi les Philistins, pillèrent
« leur camp.
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« Saiil voulut avoir David auprès de sa personne, et
« il ne lui permit pas de retourner chez son père. Alors
« l'âme de Jonathas s'attacha étroitement à celle de
« David, et il l'aima comme lui-même. Ils firent al« liance ensemble; c'est pourquoi Jonathas se dépouilla
« de la tunique dont il était revêtu , et la donna à David
« avec le reste de ses vêtements, jusqu'à son épée ,
« son arc et son baudrier. David allait partout où Saiil
« l'envoyait, et il se conduisait avec beaucoup de pru« dence. Et Saiil lui donna le commandement sur quel<< ques gens de guerre; il était fort aimé du peuple, et
« surtout des officiers de Saiil. » Des femmes sorties
des villes d'Israel , pour venir au-devant de Saiil victo
rieux , chantant et dansant avec des tambours et des
tymbales, avaient répété ces paroles : « Saiil a tué
« mille ennemis, et David en a tué dix mille, i Saiil
en avait été profondément affecté, a Ils ont donné , difc« il, dix mille hommes à David, et à moi mille. Que
« lui reste-t-il après cela, que d'être roi? Depuis ce
« jour-là , Saiil ne regarda plus David de bon œil. Le
« lendemain , il arriva que l'esprit malin envoyé de Dieu
« se saisit encore de Saiil : et il était agité an milieu
a de sa maison , comme un homme qui a perdu le sens.
« David jouait de la harpe devant lui, comme il avait
« accoutumé de faire. Et Saiil ayant la lance à la main,
« la poussa contre David , dans le dessein de le percer
« d'outre en outre avec la muraille ; mais David se dé« tourna , et évita le coup par deux fois. Saiil commença
« donc d'appréhender David, voyant que le Seigneur
« était avec David, et qu'il s'était retiré de lui. C'est
« pourquoi il l'éloigna .l 'auprès de sa personne, et lui
a donna le commandement de mille hommes. Ainsi
« David menait le peuple à la guerre, et le ramenait.
« David aussi se conduisait, dans toutes ses actions,
vec beaucoup de prudence ; et le Seigneur était avec
ai ; il était aimé de tout Israël et de tout Juda.
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Saiil , espérant que David périrait dans quelque com
bat, stimula sa valeur, en lui promettant la main de sa
fille aînée nommée Mérob, s'il se signalait par ses ex
ploits contre les Philistins. Mais le temps marqué étant
venu, il la maria à un autre. Ayant ensuite appris que
Michol, sa seconde fille, aimait David, il s'engagea à la
lui faire épouser, s'il tuait cent Philistins. Peu de jours
après , David ayant prouvé qu'il en avait tué deux cents,
Michol lui fut donnée. De nouveaux faits d'armes vin
rent bientôt ajouter à sa gloire et à sa réputation; mais
Ia jalousie de Saiil en fut irritée , à tel point qu'il en
gagea ses serviteurs et son fils à le tuer. Jonathas s'em
pressa d'avertir son ami ; il l'engagea à se tenir caché
et il entreprit d'adoucir l'esprit de son père. « Seigneur,
a lui dit-il, ne faites point de mal à David, votre ser« viteur, parce qu'il ne vous en a point fait, et qu'il
« vous a rendu au contraire des services très-impor« tants. Il a exposé sa vie à un extrême péril; il a tué
« le Philistin; et le Seigneur a sauvé tout Israël par
« ses 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 ré« pandant le sang innocent, et en tuant David qui n'est
« point coupable? Saiil, ayant entendu ce discours de
« Jonathas, apaisé par ses raisons, fit cette protesta« tion : Vive le Seigneur, je vous promets qu'il ne
« mourra point. Jonathas ensuite fit venir David, lui
« rapporta tout ce qui s'était passé , le présenta de nou« veau à Saiil ; et David demeura auprès de Saiil comme
« auparavant. La guerre ensuite recommença , et David
« marcha contre les Philistins, les combattit, en tailla
« en pièces un grand nombre, et mit le reste en fuite.
« Etant revenu glorieux du combat, il arriva que le .
« malin esprit envoyé par le Seigneur, se saisit encore
« de Saiil. II était assis dans sa maison une lance à la
« main; et comme David jouait de la harpe auprès de
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lui, Saiil tacha de le percer d'outre en outre de sa
lance avec la muraille. Mais David, qui s'en aperçut,
se détourna; et la lance, sans l'avoir blessé, donna
dans la muraille. Il s'enfuit aussitôt, et se sauva ainsi
pour cette nuit-là. Saiil envoya donc ses gardes à la
maison de David , pour s'assurer de lui , et le tuer le
lendemain dès le matin. Michol, femme de David,
lui rapporta tout ceci, et lui dit : Si vous ne, vous
sauvez cette nuit , vous mourrez demain au matinEt elle le descendit en bas par une fenêtre. Ainsi
David s'échappa , s'enfuit et se sauva. Michol ensuite
prit une statue, qu'elle coucha sur le lit de David :
elle lui mit autour de la tête une peau de chèvre avec
le poil, et sur le corps la couverture du lit. Saii!
envoya dès le matin des archers pour prendre David ;
et on leur dit qu'il était malade. Il renvoya encore
d'autres gens , avec ordre de le voir, et il leur dit :
Apportez-le-moi dans son lit, afin qu'il meure. Les gens
de Saiil étant venus, on ne trouva sur le lit qu'une
statue qui avait la tête couverte d'une peau de chèvre.
C'est ainsi que David s'enfuit et se sauva; et étant
venu trouver Samuël a Ramatha, il lui rapporta la
manière dont Saiil l'avait traité; et ils s'en allèrent
ensemble à Naioth , ou ils demeurèrent quelque
temps. »
Recherché et poursuivi, jusque dans cette retraite,
par les archers de Saiil, et par Saiil lui-même, David
fut sauvé par une protection manifeste de Dieu ; et il
vint trouver Jonathas qui « l'aimait comme sa propre
■ vie. » Son ami le consola , lui protesta de son dévoue
ment, lui jura qu'il lui ferait counaître tous les desseins
de son père, et ils se concertèrent sur la conduite à
tenir pour le lendemain, premier jour du mois, où le
roi traitait ses officiers. Un champ fut désigné , dans le
quel David se tiendrait caché; un signal fut convenu,
par lequel Jonathas ferait savoir à David les dispositions
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que montrerait le roi. « Le premier jour du mois, Saiil
« se mit à table, et la place de David demeura vide.
« Saiil n'en parla point ce premier jour, ayant cru que
« peut-être David ne se serait pas trouvé pur ce jour-là,
« ou qu'il n'aurait pas été purifié. Le second jour de
« la fête étant venu , la place de David se trouva encore
« vide. Alors Saiil dit à son fils : Pourquoi le fils d'Isal
« n'est-il point venu manger, ni hier, ni aujourd'hui?
« Jonathas dit à Saiil : Il m'a prié avec beaucoup d'ins« tance d'agréer qu'il allât à Bethléhem , en me disant :
a Laissez-moi aller, je vous prie, parce qu'il y a un
« sacrifice solennel en notre ville, et l'un de mes frères
« est venu me prier d'y aller ; si donc j'ai trouvé grâce
« devant vos yeux, permettez-moi d'y faire un tour,
« pour voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est pas
« venu manger avec le roi. » Saiil bouillant de colère
se répandit en propos très-violents et Irès-injurieus
contre David et contre Jonathas, et il ajouta : « Tant
« que le filsd'Isaï vivra sur la terre, tu ne seras jamais
« en sûreté, ni pour ta vie, ni pour le droit que tu
« as à la couronne. Envoie donc présentement le cher« cher, et amène-le-moi, car il faut qu'il meure. Jona*
« thas répondit à Saiil , son père : Pourquoi mourra« t-il ? qu'a-t-il fait? Saiil prit une lance pour l'en per« cer. Jonathas reconnut donc que son père avait résolu
« de faire mourir David. Et il se leva de table tout en
« colère, et ne mangea point ce second jour de la fête,
« parce qu'il était affligé de l'état de David , et de ce
« que son père l'avait outragé lui-même.
a Le lendemain , dès le point du jour, Jonathas vint
« dans le champ , selon qu'il en était convenu avec
a David, et amena avec lui un petit garçon, auquel
« il dit : Allez, et rapportez-moi les flèches que je tire,
« L'enfant ayant couru , Jonathas en lira un autre plus
« loin. L'enfant étant donc venu au lieu où était la flèche
« que Jonathas avait tirée, Jonathas cria derrière lui, et
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lui dit: Voilà la flèche qui est an delà de vous. Il lui
cria encore, et lui dit : Allez vite; hâtez-vous, né de
meurez point. L'enfant, ayant ramassé les flèches de
Jonathas , les rapporta à son maître , sans rien com
prendre à ce qui se faisait, car il n'y avait que Jo
nathas et David qui le sussent. Jonathas donna ensuite
ses armes à l'enfant, et lui dit : Allez, et reportez-les
à la ville. Quand l'enfant s'en fut allé , David sortit
du lieu où il était, qui regardait le midi. Il fit, par
trois fois, une profonde révérence à Jonathas, en se
baissant jusqu'à terre; ils se baisèrent l'un l'autre,
ils pleurèrent tous deux, mais David encore plus que
son ami. 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, soit témoin entre vous et moi, et
entre votre race et ma race, pour jamais. David, en
« môme temps, se retira, et Jonathas rentra dans la
« ville. »

CHAPITRE VII.
Le grand-prétre fivre des pains de proposition , pour sustenter
David et sa suite — Saûl, pour s'en venger , fait massacrer les
prêtres et les habitants de IN'obé. — Surpri» dans la caverne
d'Engaddi , il est épargné par David.
20e et 24* Chap. du le* liv. da> Rois.)
David étant venu trouver, à Noté, le graud-prétre
Achimélech, ou Abiathar, lui demanda des vivies pour
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lui et pour ceux qui l'accompagnaient dans sa fuite. Achimélech lui dit : « Je n'ai pas ici de pain pour le peuple ;
« je n'ai que du pain qui est saint; vos gens sont-ils
« purs? » Sur la réponse de David , « il lui donna des
« pains sanctifiés; car il n'y en avait point là d'autres
« que les pains exposés devant le Seigneur, qui avaient
« été remplacés par des pains chauds. » De là David
se réfugia chez Achis , roi de Geth ; mais , alarmé par
les propos de quelques officiers, il contrefit l'insensé,
pour n'être pas arrêté et livré a Saiil. « Il se retira
« ensuite dans la caverne d'Odollam. Ses frères et
« toute la maisou de son père l'ayant appris, vinrent
« l'y trouver. Et tous ceux qui avaient de méchantes
« affaires , et ceux qui étaient ou accablés de dettes , ou
« mécontents, s'assemblèrent auprès de lui. Il devint
a leur chef, et il se trouva avec lui environ quatre cents
« hommes. Il s'en alla de là à Maspha , qui est au pays
« de Moab , et dit au roi de Moab : Je vous prie de per
« mettre que mon père et ma mère demeurent avec vous,
« jusqu à ce que je sache ce que Dieu ordonnera de moi.
« Il les laissa auprès du roi de Moab , et ils y demeu« rèrent tout le temps que David fut dans cette forte« resse. Alors le prophète Gad dit à David : Ne restez
« point dans ce fort; sortez-en , et allez dans le pays de
« Juda. David partit donc de ce lieu-là, et vint au bois
« de Haret, au couchant de Jérusalem. »
Saiil ayant appris que David avait été vu dans le voi
sinage, reprocha vivement à ses officiers leur peu de
zèle à servir son implacable haine. « Il n'y en a pas un
« d'entre vous , ajouta-t-il , qui soit touché de mon mal« heur, ni qui m'avertisse de ce qui se passe; et mon
« propre fils a soulevé contre moi un de mes serviteurs,
« qui ne cesse de me tendre des pièges. » Alors un Iduméen, nommé Doiig , qui s'était trouvé à ISobé, et dans
le tabernacle, lors de l'entrevue de David avec le grandprêtre , rapporta tout ce qui s'était passé dans cette cir
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constance. Aussitôt Salil fait venir Achimélech , avec
tous les prêtres de sa famille, il les accuse d'avoir cons
piré contre lui avec le fils d'Isaî, et, n'écoutant ni leurs
explications ni leurs excuses, il ordonne à ses archers
de les mettre à mort. Les officiers n'obéissant pas a cet
ordre barbare et sacrilège, le dénonciateur Doëg se
chargea de l'exécuter. Quatre-vingt-cinq prêtres furent
massacrés sur l'heure, et après eux tous ceux qui
restaient encore à Nobé. « Un des fils d'Achimé« lech , nommé Abiathar , échappé de ce carnage ,
« s'enfuit vers David, et vint lui dire que Saiil avait
« fait tuer les prêtres du Seigneur. David répondit à
« Abiathar : Je savais bien que Doëg, Iduméen, s'étant
« trouvé là lorsque j'y étais, ne manquerait pas d'a« vertir Saiil; je suis cause de la mort de toute la mai« son de votre père. Demeurez avec moi, et ne crai« gnez rien : si quelqu'un entreprend sur ma vie, il
« entreprendra aussi sur la vôtre; et si je me sauve,
« vous serez sauvé avec moi.
« On vint dire à David : Voilà les Philistins qui atta« quent Céila , et qui pillent les granges du pays. David
« consulta donc le Seigneur, et lui dit : Marcherai-je
« contre les Philistins , et pourrai-je les défaire ? Le Sei« gneur lui répondit.: Allez ; vous déferez les Philistins ,
« et vous sauverez Céila. Les gens qui étaient avec Da« vid, lui dirent alors : Vous voyez qu'étant ici en Ju« dée, nous n'y sommes pas sans crainte; que sera-ce
« donc si nous allons à Céila attaquer les troupes des
« Philistins ? David , pour rassurer ses gens , consulta
« encore le Seigneur, et le Seigneur lui répondit : Allez,
« marchez à Céila, car je vous livrerai les Philistins
« entre les mains. David s'en alla donc avec ses gens à
« Céila ; il combattit contre les Philistins, en fit un grand
« carnage , ommena leurs troupeaux , et sauva les habi« tants de Céila. Or quand Abiathar, fils d'Achimélech ,
« se réfugia vers David , avant qu'il allât à Céila , il ap
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« porta avec lui l'éphod du grand-prêtre. Lorsque Satll
« eut appris que David était venu à Céila, il dit : Dieu
« me l'a livré entre les mains; il est pris, puisqu'il est
« entré dans une ville où il y a des portes et des ser« rures. Il commanda donc à tout le peuple de marcher
« secrètement contre Céila , et d'y assiéger David et ses
« gens. David fut averti que Saiil se préparait secrèta
« ment à le perdre, et il dit au prêtre Abiathar : Prenez
« l'éphod , pour consulter le Seigneur. Et David dit : Sei« gneur Dieu d'Israël , votre serviteur a entendu dire
« que Saiil se prépare à venir à Céila, pour détruire
« cette ville à cause de moi; les habitants de Céila me
« livreront-ils entre ses mains, et Saiil y viendra-t-il,
« comme votre serviteur l'a ouï dire? Seigneur Dieu
« d'Israël , faites connaître à votre serviteur ce qui en
« armvera. Le Seigneur répondit : Saiil viendra. David
« dir^ncore : Ceux de Céila me livreront-ils avec mes
« gens entre les mains de Saiil ? Le Seigneur lui répon« dit : Ils vous li vreront entre ses mains, si vous restez avec
u eux. David se disposa donc à s'en aller avec ses gens
« au nombre d'environ six cents hommes; et , étant par
« tis de Céila, ils marchaient tantôt d'un côté, tantôt
« d'un autre, sans savoir où s'arrêter. Saiil , ayant appris
« que David s'était retiré de Céila-, et sauvé, ne parla
« plus d'y aller. Or David demeurait dans le désert, dans
« des lieux très-forts; et il se retira sur la montagne du
« désert de Ziph, qui était couverte d'arbres. Saiil le
« cherchait sans cesse ; mais Dieu ne le livra point entre
« ses mains. David sut que Saiil s'était mis en cam
« pagne, pour trouver moyen de le perdre; c'est pour« quoi il demeura toujours au désert de Ziph, caché dans
« la forêt. Jonathas, fils de Saiil, vint l'y trouver, et le
« rassura en le faisant souvenir des promesses de Dieu , et
« en lui disant : Ne craignez point, car Saiil mon père
« De vous trouvera point. Vous serez roi d'Israël, et je
« serai le second après vous en dignité; et mon père le
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k sait bien lui-même, étant informé des desseins de Dieu
« sur vous , et de l'dlliance que nous avons contractée en« semble. Ils firent donc tous deux alliance devant le
« Seigneur; après cela , David demeura dans la forêt, et
« Jonathas retourna dans sa maison. » Averti par les
habitants , Saiil poursuivit David de si près que celui-ci
désespérait de pouvoir lui échapper. « Car Saiil et
« ses gens tenaient David et ceux qui étaient avec lui ,
« environnés comme dans un cercle^ pour les prendre.
« Mais en même temps , un courrier vint dire à Saiil :
« Hâtez-vous de venir, car les Philistins ont fait une iri ruption dans le pays. Saiil cessa donc de poursuivre
a David, et marcha contre les Philistins.
« David alla se refugier à Engaddi , près la mer Morte,
« dans des lieux très-surs. Et Saiil étant revenu , après
« avoir poufsuivi les Philistins, on vint lui diiSé que
« David était dans le désert d'Engaddi. Il prit donc
« avec lui trois mille hommes choisis de tout Israël , et
« il se mit en campagne, résolu d'aller chercher David
« et ses gens , jusque sur les rochers les plus escarpés ,
« où il n'y a que des chèvres sauvages qui puissent
« monter. Et étant venu à des parcs de brebis qu'il
« rencontra dans son chemin , il se trouva là une ca« verne, où il entra pour une nécessité naturelle : ceir pendant David et ses gens s'étaient cachés dans le
« fond de cette même caverne. 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 casaque
« de Saiil. Et aussitôt il se repentit en lui-même de ce
« qu'il lui avait ainsi coupé le bord de son vêtement,
« comme ayant en cela manqué au respect qu'il devait à
« son roi. Et il dit à ses gens : Dieu me garde de traiter
« comme vous dites celui qui est mon maître et l'oint
« du Seigneur, et de mettre la main sur lui , puisqu'il
,et roi.
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« est le christ et l'oint du Seigneur. David , par ses pa
« roles , arrêta la violence de ses gens , et les empêcha
« de se jeter sur Saiil. Saiil étant sorti de la caverne,
« continua son chemin. David le suivit, et, étant sorti
« de la caverne lorsque Saiil en fut un peu éloigné, il cria
„ « après lui , et lui dit : Mon seigneur et mon roi. Saiil
« regarda derrière lui; et David lui fit une profonde
« révérence, en se baissant jusqu'à terre, et lui dit :
« Pourquoi écoutez-vous les paroles de ceux qui vous
« disent : David ne cherche qu'une occasion de vous
« perdre? Vous voyez aujourd'hui de vos yeux que le
« Seigneur vous a livré entre mes mains, dans la ca« verne. J'ai même eu la pensée de vous tuer, mais je
« ne l'ai point fait, car j'ai dit en moi-même : Je ne
«. porterai point la main sur mon maître, parce que
« c'est l'oint du Seigneur. Voyez vous-même , mon père,
« et reconnaissez si ce n'est pas là le bord de votre
« casaque, que je tiens dans ma main ; et qu'en coupant
« l'extrémité de votre vêtement, je n'ai point vouln
« porter la main sur vous. Considérez , et voyez vous« même que je ne suis coupable d'aucun mal ni d'aucune
« injustice, et que je n'ai point péché contre vous; et
« cependant vous cherchez tous les moyens de m'ôter
« la vie. Que le Seigneur soit le juge entre vous et moi,
« c'est à lui de me faire justice à votre égard; mais
« pour moi, je n'attenterai jamais à votre personne.
« C'est aux impies à faire des actions impies, selon
« l'ancien proverbe ; ainsi Dieu me garde de porter ja« mais la main sur vous. Qui poursuivez-vous , ô roi
« d'Israël? Qui poursuivez-vous? Vous poursuivez un
« homme qui est à votre égard comme un chien mort et
« comme une puce. Que le Seigneur en soit le juge, et
« qu'il juge lui-même entre vous et moi; qu'il consi« dère , qu'il prenne la défense de ma cause , et me
ii délivre de vos mains. Après que David eut parlé de
« cette sorte à Saiil , Saiil lui dit : iN'est-ce pas là votre
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voix que j'entends, ô mon fils David? En même temps
jetant un grand soupir, il versa des larmes; et il
ajouta : Vous êtes plus juste que moi, car vous ne
m'avez fait que du bien , et je ne vous ai rendu que
du mal. 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 conservé la vie. Car qui est celui qui, ayant
trouvé son ennemi à son avantage, le laisse aller sans
lui faire aucun mal? Que le Seigneur récompense luimême cette bonté que vous m'avez témoignée aujourd'hui. Et comme je sais très-certainement que vous
règnerez , et que vous possèderez le royaume d'Israël ,
jurez-moi par le Seigneur , que vous ne détruirez
point ma race après moi , et que vous n'exterminerez
point mon nom de la maison de mon père. David le
jura à Saiil. Saiïl retourna dans sa maison; et David
et ses gens se retirèrent dans des lieux plus surs. »

CHAPITRE VIII.
Conduite opposée de Nabal et de son épouse Abigaïl à l'égard de
David. — David la prend pour résume après la mortdeNabal.
— Il pénétre jusque dans la tente de Saiii et il l'épargne.
( 25e et 26e Chap. du 1" liv. des Rois. )

«
«
«
«
«

« Samutil étant mort , tout Israël s'assembla pour le
pleurer; et il fut enterré dans sa maison deRamatha.
Alors David se retira dans le désert de Pharan. Or
il y avait un homme dans le désert de Maon, qui
avait son bien sur le Carmel. Cet homme était estiémement riche; il avait trois mille brebis, et mille
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chèvres : il arriva qu'il fit tondre alors ses brebis sur
le Carmel, de la tribu de Juda. Il s'appelait Nabal,
et sa femme Abigaîl : Abigaïl était très-prudente et
fort belle; mais pour lui, c'était un homme dur,
brutal et très-méchant ; il était de la race de Caleb.
David , ayant donc appris dans le désert que Nabal
faisait tondre ses brebis, lui envoya dix jeunes hom
mes, auxquels il dit : Allez-vous-en sur le Carmel
trouver Nabal ; saluez-le de ma part civilement , et
dites-lui : Que la paix soit avec mes frères et avec
vous ; que la paix soit dans votre maison ; que la paix
soit sur tout ce que vous possédez. J'ai appris que
vos bergers, qui étaient avec nous dans le désert,
tondent vos brebis. Nous ne leur avons jamais fait au
cune peine , et ils n'ont rien perdu de leur troupeau ,
pendant tout le temps qu'ils ont été avec nous sur le
Carmel. Demandez-le à vos gens , et ils vous le diront.
Que vos serviteurs trouvent donc maintenant grâce
devant vos yeux ; car nous venons à vous dans un jour
de joie. Donnez à vos serviteurs, et à David votre
fils, tout ce qu'il vous plaira. Les gens de David étant
venus trouver Nabal, lui dirent ces mêmes paroles
de la part de David, et attendirent sa réponse. Mais
Nabal leur répondit : Qui est David , et qui est le fils
d'Isaï?X)n ne voit autre chose aujourd'hui que des
serviteurs qui fuient leur maître. Quoi, j'irai prendre
mon pain et mon eau, et la chair des bêtes que j'ai
fait tuer pour ceux qui tondent mes brebis , et je les
donnerai à des gens que je ne connais point! Les gens
de David étant retournés sur leurs pas, vinrent le
retrouver, et lui rapportèrent tout ce que Nabal leur
avait dit. Alors David dit à ses gens : Que chacun
prenne son épée. Tous prirent leurs épées, et David
prit aussi la sienne , et marcha , suivi d'environ quatre
cents hommes ; et deux cents demeurèrent pour gar
der le bagage.
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* Alors un des serviteurs de Nabal dit à Abigaïl , sa
femme : David vient d'envoyer du désert quelques uns de ses gens pour faire un compliment à notre
maître; mais il les a rebutés avec rudesse. Ces genslà nous ont été très-utiles, et ils ne nous ont fait
aucune peine ; tant que nous avons été avec eux dans
le désert, il ne s'est rien perdu de nos troupeaux. Ils
nous servaient comme de muraille , tant de nuit que
de jour, pendant le temps que nous avons été au milieu d'eux avec nos troupeaux. C'est pourquoi pen sez-y un peu , et voyez ce que vous avez à faire ; car
quelque grand malheur est près de tomber sur votre
mari et sur votre maison, parce que cet homme-là
est un fils de Bélial et personne ne saurait plus lui
parler, tant il est violent et emporté. En même temps
Abigail prit en grande hâte deux cents pains, deux
vaisseaux pleins de vin , cinq moutons prêts à manger, cinq boisseaux de farine, cent paquets de raisins
secs, et deux cents cabas de figues sèches. Elle mit
tout cela sur des ânes , et dit à ses gens : Allez devant, je vais vous suivre. Et elle ne dit rien de tout
cela à Nabal, son mari. Etant donc montée sur un
âne, comme elle descendait au pied de la montagne,
elle rencontra David et ses gens qui venaient dans le
même chemin. David disait alors : C'est bien en vain
que j'ai conservé dans le désert tout ce qui était a
cet homme, sans qu'il s'en soit rien perdu; puisque
après cela , il me rend le mal pour le bien. Que Dieu
traite les ennemis de David dans toute sa sévérité ,
comme je vais moi-même traiter Dfabal; carje jure qu'il
ne restera rien en vie demain au matin de tout ce qui
appartient à Nabal, ni homme, ni bête.
« Abigaïl , ayant aperçu David , descendit de dessus
son âne, et lui fit une profonde révérence en se prosternant le visage contre terre. Elle se jeta à ses pieds,
et lui dit : Que cette méchanceté de mon mari, ini
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k quité qu'il a commise contre vous , mon sei gnenr, tombe
« sur moi. Permettez seulement, je vous prie, à votre
« servante de vous parler , et ne refusez pas de l'en« tendre. Que le cœur de mon seigneur et de mon roi
« ne soit point sensible à l'injustice de Nabal, parce
« qu'il est insensé; et son nom même, qui signifie fou,
« marque sa folie ; car pour moi r mon seigneur, je n'ai
« point vu les gens que vous avez envoyés. Maintenant
« donc, mon seigneur , vive le Seigneur, et vivez vous« même, puisque le Seigneur vous a empêché de venir
« répandre le sang, et qu'il vous a retenu la main; et que
« vos ennemis, qui cherchent les moyens de vous nuire,
« deviennent semblables à Nabal. Mais recevez, je vous
« prie, ce présent que votre servante vous apporte pour
« vous, mon seigneur, et pour en faire part à tous vos
« gens. Remettez l'iniquité de Nabal à la prière de votre
« servante ; car le Seigneur très-certainement établira
« votre maison , parce que vous combattez pour lui :
« qu'il ne trouve donc en vous aucun mal pendant tons
« les jours de votre vie. S'il s'élève un jour quelqu'un
« qui vous persécute, mon seigneur, et qui cherche
« a vous ôter la vie, votre vie précieuse au Seigneu»
« votre Dieu sera du nombre de celle des vivants ,
« qu'il tient comme en sa garde ; mais celle de vos en« nemis sera agitée et jetée bien loin, comme une pierre
« lancée avec effort dans une fronde. Lors donc que le
« Seigneur vous aura fait les grands biens qu'il a pré<« dits de vous , et qu'il vous aura établi chef sur Is« raël , le cœur de mon seigneur , n'aura point de scru« pule , ni de remords d'avoir répandu le sang in« nocent, et de s'être vengé lui-même; et quand Dieu
« vous aura comblé de biens, vous vous souviendrez,
« mon seigneur, de votre servante.
« David répondit à Abigaïl : Que le Seigneur Dieu
« d'Israël soit béni , de vous avoir envoyée aujourd'hui
« au -devant de moi; que votre parole soit bénie;
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et soyez bénie vous-même , de ce que vous m'avez
empêché de répandre le sang , et de me venger de
ma propre main ; car sans cela , je jure par te
Seigneur Dieu d'Israël, qui m'a empêché de vous
faire du mal , que si vous ne fussiez venue jJrdmptement au-devant de moi , il ne serait resté en \ re
demain au matin dans la maison jde Nabal, ni homme, ni bête. David reçut donc de sa main tout i:e
qu'etle avait apporté , et lui dit : Allez en. paix
dans votre maison; j'ai fait ce que vous m'avez demandé ; et c'est en considération de votre personne
que je l'ai fait. Abigaïl ensuite retourna vers Nabal;
et elle le trouva qui faisait dans sa maison un festin
de roi : son cœur nageait dans la joie, car il avait
tant bu, qu'il était tout ivre. Abigaïl ne lui parla
de rien jusqu'au matin. Le lendemain, lorsqu'il eut
dissipé les vapeurs dt>. vin , sa femme lui rapporta
tout ce qui s'était passé , et son cœur fut comme
frappé de mort en lui-même et demeura insensible
comme une pier:s. Dix jours après , le Seigneur le
frappa véritablement, et il mourut. David ayant appris
la mort de Nabal, dit : Eéni soit le Seigneur, qui
m'a vengé de la manière outrageusc dont Nabal m'avait traité, qui a préservé son serviteur du mal
qu'il était près de faire , en se vengeant lui-même ,
et a fait retomber l'iniquité de Nabal sur sa tête.
Cependant David envoya vers Abigaïl, et lui fil parler
pour la demander en mariage. Les gens de David
vinrent la trouver sur le Carmel , et lui dirent .
David nous a envoyés vers vous, pour vous témoi>gner qu'il souhaite de vous épouser. Abigaïl aussitrtt
se prosterna jusqu'à terre , et dit : Votre servante
serait trop heureuse d'être employée a laver les
pieds des serviteurs de mon seigneur. Abigaïl et>suite se levant promptemeut , monta sur un Ane;
et cinq filles qui la servaieut , allèrent avec elte.
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« l'une et l'autre furent ses femmes. Satil , de son côté,
« donna Michol sa fille , femme de David , à Phalti ,
« fils de Laïs. »
Saiil s'étant mis à la téte, de trois mille hommes d'é
lite, afin de poursuivre David tout de nouveau , vint
camper dans le désert de Ziph. Celui-ci s'approcha du
camp sans bruit. « Il remarqua le lieu où était la tente
« de Saiil et d'Aner, fils de Ner , général de son armée.
« Et voyant que Saiil dormait dans sa tente , et tous
« ses gens autour de lui, il dit à Achimélech, héthéen,
« et à AMsaï , fils de Sarvia 2 , frère de Joab : Qui
« vent venir avec moi dans le camp de Saiil ? Abisaï
« lui dit : J'irai avec vous. David et Abisaï allèrent
« donc la nuit parmi les gens de Saiil , et trouvèrent Saiil
« couché et dormant dans sa tente : sa lance était à son
« chevet, fichée en terre ; et Abner, avec tous ses gens,
« dormait autour de lui. Alors Abisaï 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 seul coup, et il n'en faudra point un se« cond. David répondit à Abisaï : Ne le tuez point ;
« car qui étendra la main sur l'oint du Seigneur, et sera
« innocent? Et il ajouta : vive le Seigneur, à moins
« que le Seigneur ne frappe lui-même Saiil , ou que
« le jour de sa mort n'arrive , ou qu'il ne soit tué
« dans une bataille , il ne mourra point. Dieu me garée
« deporter la main sur l'oint du Seigneur! Prenez
« seulement sa lance qui est a son chevet , et sa coupe ,
« et allons-nous-en. David prit donc la lance et la
« coupe qui était au chevet de Saiil , et ils s'en allè« rent. Il n'y eut personne qui les vît et sût ce qui se
2 Sarvia était sœur de David et mère de Joab, d' Abisaï et
d'Asaël.
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« passait , ou qui s'éveillât; mais tous dormaient, parer
« que le Seigneur les avait assoupis d'un profond som« meil. David étant passé de l'autre côté, s'arrêta
« sur le haut d'une montagne qui était fort loin, y
« ayant un grand intervalle entre lui et le camp. Il
« appela de là à haute voix les gens de Saiil, et Abner,
« fils de Ner, et lui cria : Abner, ne répondrez-vous
« donc point ? Abner lui répondit : Qui êtes-vous .
« vous qui criez de la sorte , et troublez le repos du
« roi ? David lui dit : IN'êtes-vous pas un homme de
« cœur? et y a-t-il quelqu'un dans Israël qui vous
« vaille? Comment donc n'avez-vous pas gardé le roi
« votre seigneur? car il est venu quelqu'un d'entre K'
« peuple, pour tuer le roi votre seigneur. Ce n'est
« pas là bien faire votre devoir : vive le Seigneur ,
« vous méritez la mort , vous autres qui avez si mal
« gardé votre maître, qui est l'oint du Seigneur; voyez
a donc maintcuant où est la lance du roi , et la coupe
« qui était à son chevet.
« Saiil reconnut la voix de David , et lui dit : N'cst• ce pas là votre voix que j'entends , mon fils David ?
« David lui dit : C'est ma voix , mon seigneur et mon
« roi. Et il ajouta : Pourquoi mon seigneur persé« cute-t-il son serviteur ?Qu'ai-je fait? de quel mal ma
<< main est-elle souillée? Mon seigneur et mon roi ,
« souffrez que votre serviteur vous dise cette parole ;
« Si c'est le Seigneur qui vous pousse contre moi ,
« qu'il reçoive l'odeur du sacrifice que je lui offre, en
« épargnant mon ennemi, et en souffrant sans murmure tout
« ce qu'il me fait souffrir. Mais si ce sont les hommes ,
« Us sont maudits devant le Seigneur , de me chasser
« ainsi aujourd'hui de son héritage, afin que je n'y
« habite point, en me disant, sinon par leurs paroles ,
k du moins par leurs violences : servez les dieux étran« gers parmi les nations qui les adorent. Que mon sang
« donc ne soit point répandu sur la terre , à ln vue du
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« Seigneur; et fallait-il que le roi d'Israël se mît en
« campagne , pour courir après une puce , comme on
« court par les montagnes après une perdrix? Saiil 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 précieuse devant vos yeux ; cari il
« paraît que j'ai agi comme un insensé , et que j'ai
« été mal informé de beaucoup de choses. David dit en« suite : Voici la lance du roi ; que l'un de ses gens passe
« ici, et qu'il l'emporte. Au reste, le Seigneur rendra
« à chacun selon sa justice et sa fidélité ; car il vous
« a livré aujourd'hui entre mes mains , et je n'ai point
« voulu porter la main sur l'oint du Seigneur. Comme
« donc votre âme a été aujourd'hui précieuse devant
« mes yeux , qu'ainsi mon âme soit précieuse devant les
« yeux du Seigneur, et qu'il me délivre de tous les
« maux que mes ennemis voudraient me faire. Saiil ré« pondit à David : Béni soyez-vous, mon fils David;
« vous réussirez certainement dans vos entreprises , et
« votre puissance sera grande. David ensuite s'en alla ,
« et Saiil s'en retourna chez lui. »

CHAPITRE IX.
Le roi de Geth permet à David de s'établir à Sicéleg. — Saùl ayant
à combattre les Philistins, va consulter une pythonisse. —
David , suspect aux Philistins, quille leur armée pour revenir
à Sicéleg; il poursuit, atteint et taille en pièces les A malécites,
qui venaient de piller cette ville. — Défaite de Saiil; sa mort
(an du monde 2949, avant J.-C. 1055).
( 27«, 28e, 29e, 30e et 3t« Chap. dn i" liv. des Sois ; 10e des
Paralipomènes. )
David , persuadé que son ennemi ne lui laisserait au
cun repos, tant qu'il resterait sur les terres de sa domi
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nation , résolut de retourner à Geth , pour demander un
asile au roi Achis. Celui-ci le reçut très-favorablement ,
et lui accorda la ville, de Sicéleg, pour lui et pour ses
compagnons. Ils s*établirent donc dans cette ville, avec
leurs familles. De la David entreprenait contrc les en
nemis d'Israël , et surtout contre les Amalëcites, de fré
quentes expéditions, dans lesquelles il ne faisait ancun
quartier aux vaincus, pour se conformer aux ordres trèsexprès du Seigneur. Sur ces entrefaites , les princes Phi
listins étant résolus a faire la guerre contre Saiil , Achis
déclara à David qu'il comptait sur son concours et sur
celui de ses six cents braves, et il les emmena avec lui'.
Leur armée alla camper a Sunam , et Saiil s'avança avee
la sienne jusqu'à Gelboé. A l'aspect du camp ennemi , le
roi d'Israël « fut intimidé, et la crainte le saisit jusqu'au
« fond du cœur. Il consulta le Seigneur; mais le Sei« gueur ne lui répondit, ni en songes, ni par les prêtres,
« ni par les prophètes. Alors il dit à ses officiers : Cher« chez-moi une femme qui ait un esprit de python, afm
« que j'aille la trouver, et que, par son moyen, je puisse
« consulter le démon. Ses serviteurs lui dirent : Il y a à
« Endor une femme qui a un esprit de python.
« Saiil se déguisa donc, changea d'habits , cl s'en alla,
« accompagné de deux hommes seulement. Il vint la nuit
« chez cette femme, et lui dit : Consultez pour moi l'es« prit de python, et évoquez-moi celui que je vous dirai.
« Cette femme lui répondit: Vous savez tout ce qu'a fait
« Saiil, et de quelle manière il a exterminé les magi« ciens et les devins de toutes ses terres; pourquoi donc
« me tendez-vous un piège pour me perdre? Saiil lui
« jura par le Seigneur, et lui dit : Vive le Seigneur, il
« ne vous arrivera de ceci ancun mal. La femme lui dit :
« Qui voulez-vous voir? Il lui répondit: Faites-moi ve
« nir Samuel. La femme ayant vu tout d'un coup paraître
« Samuel, jeta un grand cri, et dit à Saiil : Pourquoi
« m'avez-vous trompée? car vous êtes Saiil, et la pré
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« sence de Samuel me le fait assez connaître. Le roi lui
« dit : Ne craignez point. Qu'avez-vous vu? J'ai vu ; lui
« dit-elle , on homme avec la majeste' d'un Dieu , qui sor« tait de la terre. Saiil lui dit : Comment est-il fait ?
« C'est, dit-elle, un vieillard couvert d'un manteau,
« comme un prophète. Saiil reconnut donc que c'était
« Samuel ; et , quoiqu'il ne le vît point , il lui fit une pro« fonde révérence , eu se baissant jusqu'à terre. Alors
« Samuël dit à Saiil : Pourquoi avez-vous troublé mon
« repos, en me faisant évoquer? Saiil lui répondit: Je
» suis dans une étrange extrémité. Les Philistins me
« font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi; il ne m'a
« voulu répondre, ni par les prophètes, ni en songes;
« c'est pourquoi je vous ai fait évoquer, afin que vous
« m'appreniez ce que je dois faire. Samuël lui dit : Pour« quoi vous adressez-vous à moi, puisque je vous ai dit
a positivement que le Seigneur vous a abandonné, et
« qu'il est passé du coté de votre rival? Car le Sei« gneur vous traitera comme je vous l'ai dit de sa part :
« il déchirera votre royaume, et l'arrachera de vos
« mains, pour le donner a David votre semblable ;
« parce que vous n'avez point obéi à la voix du Sei« gneur, ni exécuté l'arrêt de sa colère contre les Ama« lécites; c'est pour cela que le Seigneur vous envoie
« aujourd'hui ce que vous souffrez. Il livrera même
« Israel avec vous entre les mains des Philistins. De« main vous serez avec moi , au rang des morts, vous et
« vos fils; et le Seigneur abandonnera aux Philistins le
» camp même d'Israël.
« Saiil tomba aussitôt, et demeura étendu sur la
« terre ; car les paroles de Samuël l'avaient épouvanté ;
« et les forces lui manquèrent , parce qu'il n'avait
« point mangé de tout ce jour-là. La magicienne vint
« à lui dans le trouble où il était, et lui dit : Vous
« voyez que votre servante vous a obéi, que j'ai exposé
« ma vie pour vous, et que je me suis rendue à ce que
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vous avez désiré de moi. Ecoutez donc aussi votre ser
vante, et souffrez que je vous serve un peu de pain,
afin qu'ayant mangé , vous repreniez vos forces , et
que vous puissiez vous mettre en chemin. Saiil le refusa et lui dit : Je ne mangerai point. Mais ses servi,teurs et cette femme le contraignirent demanger; et
s'étant enfin rendu a leurs prières, il se leva , et s'a«*sit sur le lit , pour se mettre à table. Or cette femme
avait dans sa maison un veau gras qu'elle alla tuer
aussitôt; elle prit de la farine, la pétrit, et en fit des
pains sans levain, qu'elle servit devant Saiil et ses
serviteurs. Après- donc qu'ils eurent mangé, il s'en
allèrent et marchèrent toute la nuit, pour se rendre à
l'armée et se préparer au combat- v
Cependant les deux armées se trouvaient en présence
l'une de l'autre : celle des Israélites à la fontaine de
Jezraël, et celle des Philistins à Aphec. Achis était à
l'arrifere-garde avec David. Les Satrapes vinrent le trou
ver, et ils lui représentèrent vivement que cet étranger
leur inspirait beaucoup de défiance. « A quoi bon ces
« Hébreux, luidirentils? Que cet homme-là s'en aille,
« de peur qu'il ne se tourne contre nous , au milieu du
« combat; car comment pourra-t-il apaiser son maîfre
« autrement que par notre sang ? N'est-ce pas là ce Da
« vid. à qui ceux qui dansaient disaient, dans leurs
« chants de réjouissance ; Saiil en a tué mille , et David
« dix mille? » David fut donc congédié; et la Prov^
dence Divine , en le tirant ainsi de la position très-défK
cate et très-embarrassante où il se trouvait, lui ména
geait en même temps une autre preuve non équivoque
de sa protection. Car, de retour & Sicéleg, il trouva que
la vftie venait d'être surprise, pillée et incendiée, par
les Amalécites , qui emmenaient en captivité les femmes
et tout le peuple. « David et ses gens , voyant que leurs
« femmes et leurs filles étaient emmenées captives, ainsi
« que leurs fils, pleurèrent tous , jusqu'à ce que leurs
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« larmes fussent épuisées. Les deux femmes de David,
« Achinoam de Jezraël, et Abigaïl, veuve de Nabal du
« Carmel , avaient aussi été emmenées captives. David
« fut saisi d'une extrême affliction; car le peuple voulait
« le lapider, tous étant dans une douleur amère d'avoir
« perdu leurs fils et leurs filles; mais il mit sa force et
« sa confiance dans le Seigneur son Dieu. Et il dit au
« grand-prêtre Abiathar, fils d'Achimélech ; Prenez pour
« moi l'éphod. Et Abiathar se revêtit de l'éphod poui
« David. Et David consulta le Seigneur, en lui disant :
« Poursuivrai-je ces brigands , et les prendrai-je, ou ne
« les prendrai-je pas? Le Seigneur lui répondit : Pour»
« suivez-les, car indubitablement vous les prendrez, et
« vous retirerez de leurs mains tout ce qu'ils ont pris-,
« David marcha aussitôt, avec les six cents hommes qui
« l'accompagnaient, et ils vinrent au torrent deBésor,
« où quelques-uns d'entre eux s'arrêtèrent, étant fati« gués. Et David poursuivit les Amalécites , avec quatre
« cents hommes de ses gens, y en ayant eu deux cents
« qui n'avaient pu passer le torrent de Bésor, parce
« qu'ils étaient las. »
Un Egyptien, esclave d'un de ces Amalécites, était
resté en arrière , et , tombant de lassitude et de besoin ,
il fut rencontré par David , qui le ranima en lui faisant
donner à boire et à manger. Guidé par cet Egyptien ,
David rejoignit les ennemis, les attaqua à l'improviste,
et les tailla en pièces, a II recouvra donc tout ce que
« les Amalécites avaient pris, et il délivra de leurs mains
« ses deux femmes. Il ne se trouva rien de perdu , depuis
« le plus petit jusqu'au plus grand , tant des garçons que
« des filles , ainsi que de toutes les dépouilles ; et David
« ramena généralement tout ce qu'ils avaient pris. Il
« reprit tous les troupeaux de moutons et de bœufs, et
« les fit marcher devant lui. Sur quoi ses gens disaient :
« Voilà le butin de David. Il vint joindre ensuite les
« deux cents hommes, qui, étant las, s'étaient arrêtés,
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« et n'avaient pu le suivre, et auxquels il avait ordonné
« de demeurer sur le bord du torrent de Bésor. Ils
« vinrent au-devant de lui et de ceux qui l'accompai* gnaient. David s'approehant d'eux, leur fil bon visage.
« Mais tout ce qu'il y avait de gens méchants et cor« rompus, à la suite de David, commencèrent à dire :
« Puisqu'ils ne sont point venus avec nous, nous ne
« leur donnerons rien du butin que nous avons pris.
« Que chacun se contente qu'on lui rende sa femme et
« ses enfants; et après cela, qu'il s'en aille. Mais David
a leur dit : Ce n'est pas ainsi , mes frères, que vous de« vez disposer de ce que le Seigneur nous a mis entre *
a les mains; puisque c'est lui qui nous a conservés, et
« nous a livré ces brigands, qui étaient venus nous
« piller. Personne n'écoutera cette proposition que vous
« faites ; car celui qui aura combattu, et celui qui sera
« demeuré au bagage, auront la même part au butin,
« et partageront également. C'est ce qui s'est pratiqué
« depuis ce temps-là, comme du temps de Moïse et de
« Josué, et il s'en est fait ensuite une règle stable dans
« Israël , et comme une loi qui dure encore aujourd'hui.
« David revint à Sicéleg, et il envoya du butin qu'il
« avait pris, aux anciens de Juda, en leur faisant dire :
« Recevez cette bénédictiou des dépouilles remportées
« sur les ennemis du Seigneur.
« Cependant la bataille se donna entre les Philistins
« et les Israélites. Les Israélites furent mts en fuite de« vant les Philistins; et il en fut tué un grand nombre
« sur la montagne de Gelboé. Les Philistins vinrent
« fondre sur Saiil et sur ses enfants ; ils luèrenl les fils
« de Saiil- .lonathas, Àbinadab et Melchisua. Et tout
« l'effort du combat tomba sur Saiil ; les archers le joi« gnirenl, et le blessèrent dangereusement. Alors Saiil
« dit à son écuyer : Tirez votre épée, et tuez-moi, de
« peur que ces incirconcis ne m'insultent encore en
« m'ôtant la vie. Mais son écuyer, tout épouvanté de
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« ces paroles, ne voulut point le faire. Saiil prit donc
« son épée, et se jeta dessus. Sonécuyer, voyant qu'il
« était mort, se jeta lui-même sur son épée, et mourut
« auprès de lui. Or les Israélites qui étaient au delà
« de la vallée de Jezraêl, et au delà du Jourdain, ayant
« appris la défaite de l'armée d'Israël, et la mort de
« Saiil et de ses enfants, abandonnèrent leurs villes,
« et s'enfuirent; et les Philistins y vinrent., et s'y éia« blirent. Le lendemain, les Philistins vinrent dépouiller
« ceux qui avaient été tués à la bataille, et ils trou.« vèrent Saiil avec ses trois fils étendus morts sur fa
« montagne de Golboé. Ils coupèrent la tête à Saiil, et
« lui ôtèrent ses armes; ils emportèrent sa tête, son
« corps et ses armes; et ils envoyèrent par tout le pays
« des Philistins, pont répandre cette nouvelle, et pour
« la publier dans le temple de leurs idoles, et parmi les
« peuples. Ils mirent les armes de Saiil dans le tempte
« d'Astaroth, et pendirent son corps sur la muraille de
« Bethsan, et sa tête dans le temple deDagon. Ceux de
« .Tabès do Galaad ayant appris le traitement que les
« Philistins avaient fait à Saiil , tous les plus vaillants
« d'entre eux sortirent, marchèrent toute la nuit, et
« ayant enlevé le corps de Saiil et ceux de ses en~
« fants, qui étaient sur la muraille de Bethsan, ils
« revinrent à Jabès de Galaad, où ils les brûlèrent.
« Ils prirent leurs os, les ensevelirent dans le bois de
« Jabès et jeûnèrent pendant sept jours. »
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CHAPITRE PREMIER.
David punit de mort un homme qui se vante d'avoir tué Saûl. —
Il pleure la mort de Saûl et de Jonathas. — Il est sacré roi à
Hébron; mais toutes les tribus, excepté Juda, reronnaisse:]!
Isboseth. — Victoire sur les troupes d'Isboscth. — Abner se
range du parli de David , el il est assassiné par Joab.
( 1", 2« et 30 Chapitre du 2* livre dos Rois. )
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|||e troisième jour après le retour de David à Sicéj^Ieg, un homme se présenta à lui , arrivantde l'armée
||de Saiil.- « Ses habits étaient déchirés, et il avait la
tête couverte de poussière. S'étant approché de David ,
il le salua , en se prosternant jusqu'à terre. David lui
dit : D'où venez-vous? Je me suis sauvé, dit-il, de
l'armée d'Israël. David ajouta : Qu'est-il arrivé ? ditesle moi. Il lui répondit : La bataille s'est donnée ; le
peuple a fui; plusieurs sont morts dans cette défaite;
Saiil même et Jonathas , son fils , y ont été tués. David
dit au jeune homme qui lui apportait cette nouvelle :
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« Comment savez-vous que Saiil et son fils Jonathas
« sont morts ? Ce jeune homme lui répondit : Je me suis
« trouvé par hasard sur la montagne de Gelboé , et j'y
« ai vu Saiil qui s'appuyait sur sa lance; et comme des
« chariots et des cavaliers s'approchaient , il m'a aperçu
« en se retournant, et m'a appelé. Je lui ai répondu :
« Me voici. Il m'a demandé qui j'étais, et je lui ai.
« répondu que j'étais Amalécite; et il a ajouté : Appro« chez-vous de moi , et me tuez , parce que je suis saisi
« de détresse , et que je suis encore plein de vie. M'étant
« donc approché de lui, je l'ai tué; car je savais bien
« qu'il ne pouvait pas survivre a sa ruine; et je lui ai
« ôté son diadème de dessus la tête et le bracelet de
« son bras , et je vous les ai apportés , à vous qui êtes
« mon seigneur. Alors David prit ses vêtements , et les
« déchira ; et tous ceux qui étaient avec lui , firent ta
« même chose. Ils s'abandonnèrent au deuil et aux lar*« mes ; et ils jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de la mort
o de Saiil et de Jonathas, sen fils, et du malheur du
« peuple du Seigneur et de la maison d'Israël , dont un si
« grand nombre avait été passé au fil de l'épée. David dit
« au jeune homme qui lui apportait cette nouvelle : D'où
« êtes-vous ? Il lui répondit : Je suis le fils d'un étran<« ger, d'un Amalécite. David lui dit : Comment n'avez
« vous point craint de mettre la main sur l'oint du Sei« gneur, et de le tuer? Que votre sang retombe sur
« votre tête, parce que votre bouche a témoigné contre
« vous , en disant : c'est moi qui ai tué l'oint du Sei« gneur. En même temps, il le fit mettre à mort pai
« un de ses soldats. Alors David composa sur Saiil et su*
« Jonathas l'élégie suivante, qu'il ordonna de faire ap
« prendre aux enfants de Juda :
« Considère, o Israël, quels hommes ont trouvé sur
« tes collines des blessures et la mort . »
« Tes plus illustres guerriers ont été tués sur tes mon« tagnes; comment les vaillants ont-ils succombé? »
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« N'annoncez pas cette nouvelle dans Geth , ne l'an« noncez pas dans les places publiques d'Ascalon; de
« peur que les filles des Philistins ne s'en réjouissent,
« que les filles des incirconcis n'en triomphent. »
« Montagnes de Gelhoé, que la rosée et la pluie ne
« tombent plus sur vos coteaux , et qu'ils ne produisent
« jamais des fruits dont on puisse offrir les prémices;
« parce que c'est là que le bouclier des forts est tombé
« de leur main, le bouclier de Satil , comme si Saiil
« n'eût pas reçu l'onction sacrée. »
« Le sang des morts et !a graisse des braves ne mana quaient jamais à la javeline de Jonathas, et l'épée de
« Saiil ne s'était jamais tirée en vain. »
« Saiil et Jonathas , aimables et beaux dans leur vie,
« n'ont pas été séparés même. dans la mort, plus ra« pides que les aigles, plus courageux que les lions. »
« Filles d'Israël, pleurez Saiil qui vous revêtait d'é« carlate , qui vous enivrait de délices , qui vous donnait
t' de l'or pour enrichir vos parures. »
« Comment les vaillants sont-ils tombés dans le com« bat? .Comment Jonathas a-t-il été tué sur les hau« teurs? »
« Votre mort me perce de douleur, Jonathas, mon
« frère, le plus aimable des princes. Comme une mère
« aime son fils unique , ainsi je vous aimais. »
« Comment les forts sont-ils tombés? Comment leur
« redoutable armure a-l-elle été perdue? »
« .4 près cela, David consulta le Seigneur, et lui dit :
t Irai-je dans quelqu'une des villes de Juda? Le Sei« gneur lui dit : Allez. David lui demanda : Où irai-je?
* Le Seigneur lui répondit : A Hébron. David y alla
« donc avec ses deux femmes , Achinoam de Jczraël ,
« et Abigaïl, veuve de Nabal du Carmel. David y mena
« aussi les gens qui étaient avec lui, dont chacun y
« vint avec sa famille ; et ils demeurèrent dans les villes
« et dans les villages gui étaient aux environs d'Hébron.
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.Alors ceux de la tribu de Juda étant venus àHébron,
y sacrèrent David de l'huile sainte, afin qu'il régnât
sur la maison de Juda. En même temps , on rapporta
à David, que ceux de Jabès en Galaad avaient enseveli
Saiil. Il envoya aussitôt des gens pour leur dire :
Bénis soyez-vous du Seigneur, de ce que vous avez
usé de cette humanité envers Saiil, votre seigneur,
et que vous l'avez enseveli. Maintenant donc le Sei
gneur vous le rendra selon sa miséricorde et sa vérité ;
et moi-même je vous récompenserai de cette action
que vous avez faite. Ne vous laissez point abattre, et
soyez- gens de cœur ; car, encore que Saiil votre roi
soit mort, néanmoins la maison de Juda m'a sacré
pour être son roi. D'un autre côté, Abner, fils de
Ner, général de l'armée de Saiil, prit Isboseth, fils
de Saiil , et l'ayant mené par tout le camp, il l'établit
roi sur Galaad, sur Gessuri au delà du Jourdain, et
sur Jezraël, surEphraïm, sur Benjamin, et sur tout
Israël. Isboseth, fils de Saiil, avait quarante ans lors
qu'il commença de régner sur Israël; il n'y avait
alors que la seule maison do Juda qui suivît David.
Et celui-ci demeura à Hébron sept ans et demi, n'é
tant roi que de cette seule tribu.
« Alors Abner, fils de Ner, sortit de son camp et vint
à Gabaon avec les gens d'Isboseth , fils de Saiil. Joab ,
fils de Servia , marcha contre lui avec les troupes de
David; et ils se rencontrèrent près de la piscine de
Gabaon. Les armées s'étant approchées, s'arrêtèrent
l'une devant l'autre. L'une était d'un côté de la pis
cine, et l'autre, de l'autre côté. Abner dit à Joab : Que
quelques jeunes gens s'avancent et s'exercent devant
nous. Joab répondit : Qu'ils s'avancent. Aussitôt
douze hommes de Benjamin, du côté d'Isboseth, fils
de Saiil , parurent et se présentèrent ; il en vint aussi
douze du côté de David. Et chacun d'eux ayant pris
par la tête celui qui se présenta devant lui , ils se pas
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« sèrent tous l'épée aa travers du corps , et tombèrent
« morts tous ensemble ; et ce lieu s'appela le Champ des
« Vaillants morts à Gabaon. Il se donna aussitôt un
« rude combat ; et Abner fut défait , avec ceux d'Is« raël , par les troupes de David. » Joab et ses deux
frères, Asisaï et Asaël , poursuivirent leurs ennemis ave«
vigueur. Mais celui-ci, qui était très-léger à la course ,
ayant atteint le général des Israélites , fut victime de
son acharnement. Abner, qui répugnait à le tuer; l'en
gagea vainement, par deux fois, à se retirer. Enfin,
toujours pressé par ce jeune imprudent, il lui porta, de
l'arrière-main , un coup de lance dans l'aîne, et l'étendit
mort sur la place. «Joab ayant cessé de poursuivre Abner,
« et étant revenu, assembla toute l'armée; et on ne
n trouva de morts dn coté de David , que dix-neuf hon>« mes , sans compter Asaël. Mais les gens de David
« tuèrent , de Benjamin et de ceux qui étaient ave«
« Abner, trois cent soixante hommes , qui demeurèrent
« sur la place. On emporta le corps d'Asaël, et on le
« mit dans le sépulcre de son père à Bcthléhem. Et Joab
« ayant marché toute la nuit, avec les gens qui étaient
« avec lui , arriva à Hébron au point du jour.
« Il y eut donc une longue guerre entre la maison
« de Saiil et la maison de David ; David s'avançant ton« jours, et se fortifiant de plus en plus; et la ujaison
« de Satil, au contraire, s'affaiblissant de jour en jour.
Abner mécontent d'Isboseth, lui dit un jour, après lui
avoir reproché son ingratitude. « Que Dieu traite Abner
« avec toute sa sévérité, si je ne procure à David ce
« que le Seigneura juré en sa faveur, en faisant que le
« royaume soit transféré, de la maison de Saiil dans la
« sienne, et que le trône de David soit élevé sur Israël
« et sur Juda , depuis Dan jusqu'à Bersabée. » Il écrivit
en effet à David pour lui demander son amitié, lui offrant
de le faire reconnaître par tout Israël. « David lui ré« pondit : Je le veux bien , je ferai amitié avec vous ;
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« mais je vous demande une chose : Vous ne me verre?
« point que vous ne m'ayez ramené auparavant Mi
« chol , fille de Saiil ; à cette condition , vous pourrea
« venir, et me voir. David envoya ensuite des cour
<r riers à Isboseth , fils de Saiil ; et lui fit dire :
<< Rendez-moi Michol ma femme, Isboseth l'envoya
k querir aussitôt , et l'ôta à son mari Phalti , à qui
« Saiil l'avait injustement donnée. Son mari la suivait,
« en pleurant, jusqu'à Bahurim. Et Abner lui dit:
« Allez retournez-vous-en. Et il s'en retourna. Abner
« parla ensuite aux anciens d'Israël, et leur dit : Il
« y a déjà long - temps que vous souhaitiez d'avoir
, « David pour roi. Faites-le donc maintenant , puis<< que le Seigneur a dit en parlant de David : Je sau« verai , par David mon serviteur , mon peuple d'Israël
« de la main des Philistins et de tous ses ennemis.
« Abner parla aussi à ceux de Benjamin ; et il alla
« trouver David à Hébron , pour lui dire tout ce qu'Is« raël et tous ceux de la tribu de Benjamin avaient
k résolu. Il arriva accompagné de vingt hommes : Da« vid lui fit un festin , et à ceux qui étaient venus avec
« lui. Alors Abner dit à David : Je m'en vais rassem« hier tout Israël, afin qu'il vous reconnaissent, comme
a je fais, pour seigneur et pour roi; et je ferai alliance
« avec vous , au nom du peuple, afin que vous soyez
a reconnu de tout le monde , comme vous le désirez.
« David ayant donc reconduit Abner , celui-ci s'en
« alla en paix. »
En même temps Joab arrivait, revenant d'une expé
dition contre des brigands , sur qui il avait fait un
grand butin. Apprenant ce qui venait de se passer,
il accourut aussitôt chez le roi pour s'en plaindre;
puis , il expédia des courriers à Abner , pour le faire
revenir à Hébron. Au moment où celui-ci franchissait
la porte de la ville , Joab le tirant à l'écart , comme
pour lui parler en parliculier , le frappa dans l'aîne et
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le tua , pour venger la mort de son frère Asaël. A celte
nouvelle, Da>id, profondément affligé, fit entendre ces
paroles : « Je suis innocent pour jamais devant le Sei« gneur, moi et mon royaume, du sang d'Abner , fils
« de Ner. Que son sang retombe sur Joab et la maison
« de son père. Ces hommes-là , ces enfants de Sarvia .
« sont trop violents pour moi. Mon règne est peu
« affermi encore , et je ne suis roi que par l'onction
« sacrée. Que le Seigneur rende à celui qui fait le mal ,
« suivant sa malice. Non content de cette protestation ,
« David dit à Joab lui-même et à tout le peuple qui était
« avec lui : Déchirez vos vêtements , couvrez-vous de
« sacs, et pleurez aux funérailles d'Abner. Et le roi
« David marchait derrière le cercueil. Et tous étant re« venus pour manger avec David lorsqu'il était encore
« grand jour , David jura , et dit : Que Dieu me traite
« avec toute sa sévérité , s: je prends une bouchée
« de pain ou quoi que ce soit, avant que le soleil soit
« couché. Et le peuple et tout Israël fut persuadé ce
« jour-là , que David n'avait eu aucune part à Passas « sinat d'Abner , fils de Ner.

CHAPITRE II.
David fait mcltre à mort les meurtriers d"Isbosetb. — Il est sacré
roi pour toutes les tribus. Il prend Jérusalem 'an du monde
2957, avant J.-G. 1047) et s'y établit. — Transport de l'arche à
Jérusalem.
(4e, 5" et 6« Chap. dn 2e liv. de» Rois; lie, 15e, 16», 21e dv
1" liv. des Paralipomènes).
La mort d'Abner jeta le trouble dans tout Israël , et
le découragement dans l'âme d'Isboseth. David ne tarda
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pas à être débarrassé de ce faible compétiteur. Baaua
et Réchab, officiers d'Isboseth, « entrèrent dans sa mai« son lorsqu'il dormait sur son lit, le tuèrent et lui cou« pèrent la tête; et, ayant marché toute la nuit pas
« le chemin du désert, ils la présentèrent à David
« dans Hébron; et lui dirent : Voici la tête d'Isbo« seth , fils de SaiU , votre ennemi , qui cherchait à
« vous oter la vie; et le Seigneur venge aujoui« d'hui mon seigneur et mon roi , de Saiil et de sa
« race. David répondit à Réchab et à Baana , son
« frère , fils de Remmoji de Béroth : Vive le Seigneur
« qui m'a délivré des dangers les plus pressants :. si
« j'ai fait arrêter et tuer à Sicéleg celui qui vint me
« dire que Saiil était mort, lui qui crut m'apporter
« une bonne nouvelle , et qui semblait en mériter une
« récompense, combien plus, maintenant que des mé« chants ont tué un homme innocent dans sa maison .
« sur son lit, vengerai-je son sang sur vous qui l'avez
« répandu de vos mains, et vous exterminerai-je de
« dessus la terre. David ordonna donc à ses gens de les
« tuer, et ils les tuèrent; et leur ayant coupé les mains
« et les pieds, ils les pendirent près de la piscine
« d'Hébron. Ils prirent aussi la tête d'Isboseth , et l'en« sevelirent dans le sépulcre d'Abner à Hébron.
« Alors toutes les tribus d'Israël vinrent trouver
« David à Hébron , et lui dirent : Nous sommes vos os
« et votre chair, aussi bien que ceux de la tribu de Juda .
« Il y a déjà long-temps que, lorsque Saiil était notre
« roi , vous meniez Israël au combat, et vous l'en rame« niez; et le Seigneur votre Dieu vous a dit : C'est
« vous qui serez le pasteur de mon peuple d'Israël , et
k c'est vous qui en serez le chef. Les anciens d'Israël
« vinrent aussi trouver David à Hébron, et déclarèrent la
« même chose. David y fit alliance avec eux devant le
« Seigneur, et ils le sacrèrent de nouveau roi sur tout
« Israël. David avait trente ans lorsqu'il commença de
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« règner; et il règna quarante ans. II règna sept ans
« et demi à Hébrou, sur Juda, et trente-trois anS dans
« Jérusalem sur Juda et sur tout Israël.
« David accompagné de ses gens, et de tout Israël,
« marcha contre Jérusalem, autrefois Jébus, dont les
« Jébuséens étaient maîtres. Joab, fils de Sarvia, monta
« le premier à l'assaut, et fut fait général. David établit
« son logement dans la citadelle de Sion, et c'est ce
u qui la fit appeler la ville de David. Il fit ensuite bâtir
« m mur tout autour de la ville, depuis Mello, et d'un
« bout jusqu'à l'autre; et Joab fit réparer le reste de
« la ville. David faisait tous les jours de nouveaux pro« grès, s'avançant et s'affermissant de plus en plus; et
« le Seigneur Dieu des armées était avec lui. Hiram,
« roi de Tyr, envoya aussi des ambassadeurs à David ,
« avec du bois de cèdre, des charpentiers et des lail« teurs de pierres, pour les murs: et ils bâtirent la
« maison de David. Et David reconnut, par ces heureux
a succès, que le Seigneur l'avait confirmé roi sur Israël ,
« et qu'il l'avait élevé au gouvernement de son peuple. »
Deux grandes victoires qu'il remporta bientôt après
sur les Philistins achevèrent d'étendre sa réputation;
« et le Seigneur rendit le nom de David redoutable à
« toutes les nations.
« David ayant rassemblé l'élite d'Israël, au nombre
« de trente mille hommes , alla sur les hauteurs de Ca« riathiarim . à Gabaa , pour en amener l'arche de Dieu
« qui porte le nom du Seigneur des armées, et au« dessus de laquelle il est assis sur les chérubins. Ils la
« mirent sur un chariot tout neuf, que conduisaient Oza
a et Ahio, fils d'Abinadab. Cependant David et tout
« Israël jouaient devant le Seigneur de toutes sortes
i d'instruments de musique, de la harpe, de la lyre,
« du tambour, du sistre, de la tymbale, et des trom« petles. Mais cette joie fut trouÙee par un fâcheux acci« dent; car lorsqu'on fut arrivé près de l'aire de Na
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« chon, Oza porta la main à l'arche de Dieu, et la
* retint, parce que les bœufs regimbaient, et l'avaient
« fait pencher." En même temps, la colère du Seigneur
« s'alluma contre Oza ; et il le frappa , à cause de la
« témérité qu'il avait eue de toucher l'arche, n'étant.ni
« prêtre, ni lévite de la famille de Caath; et Oza tomba
« mort sur la place, à côté de l'arche de Dieu1. David
« fut affligé de ce que le Seigneur avait frappé Oza ; et
« ce lien a été appelé le Châtiment d'Oza , jusqu'à ce
« jour. Alors David eut une grande crainte du Sei« gneur, et il dit : Comment l'arche du Seigneur vien« dra-t-elle chez moi? Et il ne voulut pas qu'on amenât
« l'arche du Seigneur chez lui en la ville de David;
« mais il la fit entrer dans la maison d'Obédédom , lévite
« originaire de Geth. L'arche du Seigneur demeura donc
« trois mois dans la maison d'Obédédom de Geth; et
« le Seigneur bénit Obédédom et toute sa maison. »
David faisait construire des maisons dans la ville qui
portait son nom, il fit aussi préparer un lieu pour y
placer l'arche, et il lui fit dresser un nouveau taber
nacle. Voyant donc que Dieu avait béni Obédédom , il
convoqua tout Israël à Jérusalem , afin d'y faire apporter
l'arche, dans le lieu qu'il lui avait préparé. Mais
se souvenant qu'il n'était permis à personne de porter
l'arche, sinon aux Lévites que le Seigneur avait choisis,
il appela Sadoc et Abiathar, prêtres, avec les Lévites
Uriel , Asaïa , Jaël , Séméia , Eliel et Aminadab , et il
leur dit : « Vous qui êtes les chefs des familles de Lévi ,
« purifiez-vous avec vos frères, et portez vous-mêmes
« l'arche du Seigneur Dieu d'Israël au lieu qui lui a été
« préparé , de peur que comme le Seigneur nous frappa
1 On suppose qu'Oza était lévite, comme étant fils d'Abinadab, chez qui l'arche avait reposé. Mais il n'était permis qu'à
reu* de la famille de Caath de porter l'arche, et encore fallait-il
qu'elle fût enveloppée de trois voiles. ( Bible de Venee.)
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d'abord, parce que vous n'étiez pas présents, il ne
nous arrive le même malheur, si nous faisons quelque
chose de contraire à ses lois. Les prêtres se purifièrent donc avec les Lévites, pour porter l'arche du
Seigneur Dieu d'Israël. Et les enfants de Lévi prirent
ensuite l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des
bâtons, selon l'ordre que Moïse en avait donné après
l'avoir reçu du Seigneur. David dit aussi aux mêmes
chefs des Lévites d'établir quelques-uns de leurs frères
pour faire la fonction de chantres , et pour jouer de
toutes sortes d'instruments de musique , comme de la
lyre, de la guitare, des cymbales, afin de faire retentir bien haut le bruit de leur joie.
« Ainsi David et tous les anciens d'Israël , et les ofliciers de l'année s'en allèrent pour transporter l'arche
de l'alliance du Seigneur de la maison d'Obédédom ,
dans le tabernacle préparé pour la recevoir , avec
de saints transports de joie. Tout Israël conduisait donc l'arche de l'alliance du Seigneur avec
de grandes acclamations, au son des trompettes ,
des hauts-bois , des cymbales, des guitares et des
autres instruments de musique. Et lorsque ceux qui
portaient l'arche avaient fait six pas, on immolait
un bœuf et un bélier. David , ayant quitté ses habits
royaux et s'étant revêtu d'un éphod de lin , dansait
devant l'arche de toute sa force. Et étant accompagné
de toute la maison d'Israël , il conduisait l'arche de
l'alliance du Seigneur, avec des cris de joie, au son
des trompettes. Lorsque l'arche du Seigneur fut entrée dans la ville de David, Michol , fille de Saiil,
regardant par une fenêtre, vit le roi David qui dansait et sautait devant le Seigneur; et elle le méprisa
intérieurement. Les Lévites étant donc entrés dans la
tente que David avait fait dresser, ils posèrent l'arche
du Seigneur an milieu, en la place qui lui avait été
destinée; et David offrit des holocaustes et des sacri
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« fices d'action de grâces devant l'arche du Seigneur.
« Lorsqu'il eut achevé d'offrir les holocaustes et les
« sacrifices d'action de grâces, il bénit le peuple au nom
« du Seigneur des armées, et donna à toute cette troupe
« d'Israélites, qui l'avaient accompagné dans cette céré« manie, tant hommes que femmes, à chacun un pain
« en façon de gâteau , un morceau de bœuf rôti , et un
« tourteau de farine cuite avec de l'huile; et chacun
« s'en retourna chez soi. David se retira aussi, pour
k faire part à sa maison de la bénédiction qu'il avait
« donnée au peuple. Et Michol, fille de Saiil, étant venue
« au-devant de David, lui dit : Que le roi d'Israël a eu
« de gloire aujourd'hui , en se dépouillant devant les
« servantes de ses sujets, et paraissant nu comme ferait
« un bouffon! David répondit à Michol : Oui, je me
« suis dépouillé devant le Seigneur, qui m'a choisi plu« tôt que votre père et que toute sa maison , et qui m'a
« commandé d'être le chef de son peuple dans Israël ;
« je danserai devant le Seigneur, et je paraîtrai vil en« coreplus que je n'ai paru; je serai méprisable à mes
« propres yeux, et par là j'aurai plus de gloire devant les
« servantes dont vous parlez. C'est pour cette raison
« que Michol , fille de Saiil , n'eut point d'enfants de
« David jusqu'à sa mort.
« Le roi eut soin d'établir des Lévites , pour servir
« devant l'arche du Seigneur, pour le glorifier et lui
« rendre de continuelles actions de grâces de toutes
« ses merveilles, et pour chanter les louanges du
« Seigneur Dieu d'Israël. Asaph fut établi premier
« chantre. » Le tabernacle du Seigneur que Moïse
avait fait dans le désert, et l'autel des holocaustes
étaient restés sur le haut lieu de Gabaa , qu'on ap
pelle aussi Gabaon. « David établit Sadoc et ceux de
« sa maison pour faire les fonctions de prêtres devant le
« tabernacle du Seigneur, sur le lieu élevé de Ga« baon, afin d'y offrir continuellement des holocaustes
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au Seigneur sur l'autel destiné à ces sortes de sacrifices, tant le matin que le soir, suivant tout ce qui
est ordonné dans la loi que le Seigneur a prescrite à
Israël. Après Sadoc étaient Héman et Idithun, avec
les autres , choisis pour le service du tabernaele de Gabaon, chacun selon qu'ils étaient marqués pour chanter les louanges du Seigneur, en disant : Que sa miséricorde est éternelle. »' .-

CHAPITRE III.
Le Seigneur déclare à David que l'honneur de lui bâtir un temple
est réservé à son fils. — Accroissement du royaume d'Israël. —
David fait venir à la cour le fils de Jonalhas. — Victoires sur
les Ammonites et les Syriens.
( 7e, 8e, 9e et 10e Chap. du 2e liv. des Rois ; 18e et 19e des
Paralipomènes.)
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« Le roi s'étant établi dans sa maison, et le Seigneur
lui ayant donné la paix de tous côtés, avec tous ses
ennemis , il dit au prophète Nathan : Ne voyez-vous
pas que je demeure dans une maison de cèdre, et
que l'arche de Dieu ne loge que sous des peaux ?
Nathan dit au roi : Allez; faites tout ce que vous
avez dans le cœur, parce que le Seigneur est avec
vous. Mais la nuit suivante le Seigneur parla à Nathan et lui dit: Allez trouver mon serviteur David,
et lui dites : Voici ce que dit le Seigneur : Sera-ce
vous qui me bâtirez une maison afin que j'y habite ?
Je vous ai choisi lorsque vous meniez paître des troupeaux de moutons , afin que vous fussiez le chef de
mon peuple d'Israël. Partout où vous êtes allé, je
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« ne vous ai point abandonné ; j'ai exterminé tons vos
« ennemis devant vous, et j'ai rendu votre nom aussi
« illustre que celui des grands de la terre. Je conti« nuerai encore de répandre sur vous mes bénédictions;
« car sous votre règne, je mettrai mon peuple d'Israël
« dans un lieu stable; je l'y établirai, ,il y demeurera
« ferme, et ne sera plus agité de trouble, et les en« fants d'iniquité ne l'humilieront plus, comme ils ont
« fait auparavant, depuis le temps où j'ai constitué des
« juges sur mon peuple d'Israël jusqu'à présent; et je
« vous donnerai la paix avec tous vos ennemis. De plus, le
« Seigneur vous promet qu'il fera votre maison puis« santé. Et lorsque vos jours seront accomplis , et que
« vous vous serez endormi avec vos pères , je mettrai
« sur votre trône, après vous, votre fils, qui sortira
« de vous ; et j'affermirai son règne. Ce sera lui* qui
« bâtira une maison à mon nom ; et je rendrai le trône
« de son royaume inébranlable à jamais. Je serai son
« père, èt il sera mon fils; et s'il commet quelque chose
« d'injuste, je le châtirai avec la verge dont on châtie
« les hommes, et je le punirai des plaies dont on punit
« les enfants des hommes , lorsqu'on veut seulement les
« corriger.
« Nathan parla donc à David , et lui rapporta tout
« ce que Dieu lui avait dit, et tout ce qu'il lui avait
« découvert. Alors le roi David alla se présenter do
« vant le Seigneur, et dit : Qui suis-je, ô Seigneur Dieu,
« et quelle est ma maison , pour que vous m'ayez élevé
« à l'état où je me trouve aujourd'hui. Mais cela même
« vous a paru peu de chose , ô Seigneur Dieu , si vous
« n'assuriez encore votre serviteur de l'établissement de
« sa maison pour les siècles à venir. Après cela que peut
« vous dire David, pour vous exprimer sa parfaite re« connaissance? Mais il n'est pas nécessaire qu'il vous la
« découvre, car vous connaissez , Seigneur , les sentiments
« de votre serviteur. Vous avez fait toutes ces grandes
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merveilles pour accomplir votre parole, selon qu'il
vous a plu ; et vous les avez même fait connaître à votre
serviteur. Vous avez donc fait éclater votre grandeur,
6 Seigneur Dieu, dans toutes les choses que nous avons
entendues de nos oreilles ; car nul ne vous est semblable , et hors vous , il n'y a point de Dieu. Où trouvera-t-on encore dans toute la terre une nation comme
votre peuple d'Israël, une nation qu'un Dieu soit allé
racheter pour en faire son peuple , et se faire un nom
en opérant en leur faveur des merveilles et des prodiges terribles? Car vous avez établi Israël pour être
éternellement votre peuple. Accomplissez-donc maintenant pour jamais, 0 Seigneur Dieu, la promesse que
vous avez faite à votre serviteur, pour lui et pour sa
maison; et exécutez-la selon votre parole, afin que
votre nom soit éternellement glorifié, et que l'on dise :
Le Seigneur des armées est le Dieu d'Israël. Et que la
maison de votre serviteur David demeure stable devant le Seigneur. Vous avez révélé a votre serviteur,
ô Seigneur des armées, ô Dieu d'Israël, que vous vouliez lui établir sa maison; c'est pour cela que votre
serviteur a trouvé son cœur plein d'ardeur et de confiance, pour vous adresser cette prière. Maintenant
donc, Seigneur Dieu, je reconnais que vous êtes le
seul vrai Dieu , et je suis assuré que vos paroles seront
trouvées véritables; car vous avez fait ces promesses
à votre serviteur. Commencez donc a les accomplir, et
bénissez la maison de votre serviteur, afin qu'elle subsiste éternellement devant vous , parce que c'est vous Ô Seigneur Dieu , qui avez parlé ; et votre bénédiction reposera pour jamais sur la maison de votre serviteur.
« Apres cela, David battit encore les Philistins, les
« humilia, et affranchit les Israélites du tribut qu'ils
« leur payaient. Il défit aussi les Moabites, et se les as« sujettit, et les obligea de lui payer tribut. En ce même
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« temps, David battit encore Adarézer, roi de Soba,
« dans le pays d'Hémath , lorsqu'il marcha pour étendre
« son empire jusqu'au fleuve de l'Euphrate. David lui
« prit donc mille chariols et sept mille hommes de che« val , avec vingt mille hommes d'infanterie ; il coupa
« les nerfs des jambes à tous les chevaux des chariots ;
« hormis cent attelages qu'il réserva pour son service.
« Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adarézer,
« roi de Soba ; mais David en défit vingt-deux mille- Il
« mit garnison dans Damas pour tenir la Syrie sou« mise, et se la rendre tributaire. Et le Seigneur l'as« sista dans toutes les guerres qu'il entreprenait. David
« prit aussi les carquois d'or des soldats d'Adarézer, et
« les porta à Jérusalem. Il enleva encore de Tébath et
« de Chun , villes du roi Adarézer, une grande quantité
« d'airain, dont Salomon fit faire cette grande mer A' ai« rain, avec les colonnes et les vases de même métal.
« Thoii, roi d'Hémath, ayant appris que David avait
« défait toute l'armée d'Adarézer, roi de Soba , envoya
« Adoram ou Joram, son fils , au roi David , pour lui
« demander son alliance , et lui témoigner sa joie de ce
« qu'il avait défait et vaincu entièrement Adarézer; car
« Thoii était ennemi d' Adarézer. Le roi David consacra
« au Seigneur tous les .vases d'or, d'argent et d'airain
« qu'Adorant lui avait apportés, avec ce qu'il avait pris
« d'or et d'argent sur tous les peuples, tant sur les Idu« méens, les Moabites et les Ammonites, que sur les
« Philistins et les Amalécites. Abisaï, fils de Sarvia,
« défit aussi dix-huit mille Iduméeus dans la vallée des .
« Salines. Il mit garnison dans les villes de lTdumée ,
« pour, tenir cette province dans l'obéissance de David ;
« et le Seigneur conserva toujours David dans toutes
« les expéditions qu'il entreprit. David régna donc sur
« tout Israël; et dans les jugements qu'il rendait, il fai« sait justice à tout son peuple. Joab, fils de Sarvia,
« était général de ses armées; et Josaphat, fils d'ihilud,
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avait la charge des requêtes. Sadoc , fils d'Achicob,
et Achimélech , fils d'Abiathar, étaient //«/«f/s-prêtres.
Susa, ou Saraîas, était secrétaire. Banaïas, fils de
Joïada, commandait les Céréthiens et les Phéléthiens,
qui composaient la garde du roi; mais les fils de David
étaient les premiers auprès du roi.
« David , après avoir procuré le repos à son peuple , et
« réglé l'ordre de sa maison , se souvint de Jonathas son
« ami, et il dit : N'est-il point resté quelqu'un de la
k maison de Saiil, à qui je puisse faire du bien, a cause
de Jonathas mon ami?» Siba, officier de la maison de
Saiil, lui apprit qu'il restait un fils de Jonathas nommé
Miphiboseth , et perclus des jambes. Aussitôt il ordonna
qu'on lui amenât ce jeune homme. « Miphiboseth, étant
« venu devant David , lui fit une profonde révérence ,
« en se prosternant à terre. David lui dit : Miphiboseth ?
« Il lui répondit : Me voici, pour vous servir. David lui
« dit : Ne craignez point, parce que je suis résolu de vous
« traiter avec toute sorte d'affection , à cause de Jonathas
« votre père ; je vous rendrai toutes les terres de Saiil vo« tre aïeul ; et vous mangerez toujours à ma table. Miphi« boseth se prosternant devant lui, lui dit : Qui suis-je,
« moi votre serviteur, pour avoir mérité que vous re« gardiez un chien mort , tel que je suis ? Le roi fit donc
« venir Siba, serviteur de Saiil, et lui dit : J'ai donné
« au fils de votre maître tout ce qui était à Saiil et toute
« sa maison. Faites donc valoir ses terres, vous et vos
« fils et vos serviteurs; mais Miphiboseth mangera à
« ma table, comme l'un des enfants du roi.
« Naas, roi des Ammonites, étant mort, son fils
« régna en sa place. Alors David dit : Je veux témoi« gner de l'affection a Hanou, fils de Naas, parce que
« son père m'a obligé lorsque je fuyais la colère de Saiil.
« Il envoya donc des ambassadeurs pour le consoler de
« la mort de son père. Mais quand ils furent arrivés sur
« les terres des Ammonites pour consoler Hanon ,
20*
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« les principaux du pays dirent à ce prince : Vous
« croyez peut-être que c'est pour rendre quelque hon« neur à la mémoire de votre père que David a envoyé
« ici des ambassadeurs pour vous consoler ; et vous ne
« voyez pas qu'ils n'y sont venus que pour reconnaître
« votre pays , pour y découvrir tout , et pour remarquer
« jusqu'aux moindres choses. Hanon qui tes crut, fit donc
« raser la tête et la barbe aux serviteurs de David, leur
« fit couper leurs robes depuis le haut des cuisses jus« qu'aux pieds, et les renvoya. Lorsqu'ils s'en furent
« . allés , et qu'ils eurent fait savoir à David ce qui était
« arrivé, il envoya au-devant d'eux , à cause de ce grand
« outrage qu'ils avaient reçu , et leur ordonna de de« meurer à Jéricho , jusqu'à ce que leur barbe eût rek poussé, et de revenir ensuite. Mais les Ammonites
« voyant bien qu'ils avaient offensé David , envoyèrent,
« tant de la part d'Hanon que de celle de tout le peu« pie , mille talents d'argent pour acheter des chariots
« de guerre , et lever de la cavalerie, dans la Mésopo« tamie, dans la Syrie de Maacha et dans Soba. Ils ras« semblèrent donc trente-deux mille hommes montés sur
« des chariots , et engagèrent le roi de Maacha avec ses
« sujets dans leur parti. Tous ces gens s'étant mis en
« marche , vinrent camper vis-à-vis de Médaba sur
« l'Arnon. Et les Ammonites s'étant aussi rassemblés
« de toutes leurs villes, se préparèrent à la guerre.
« Lorsque David eut été informé de tous ces prépa« ratifs , il envoya Joab avec toutes ses meilleures trou« pes.
« Les Ammonites s'étant avancés pour le combat
« tre, rangèrent leur armée en bataille près de la porte
k de la ville de Médaba. Et les rois, qui étaient venus à
« leur secours, campèrent séparément dans la plaine.
« Ainsi Joab , ayant remarqué qu'on se préparait à le
« combattre et de front et par derrière , prit l'élite de
« toutes les troupes d'Israël, et s'avança contre les Sy
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riens. Il donna le reste de l'armée à Abisai son frère ,
pour marcher contre les Ammonites ; et lui dit : Si
les Syriens ont de l'avantage sur moi, vous viendrez à mon secours : et, si les Ammonites en ont sur
vous, j'irai aussi pour vous secourir. Agissez en
homme de cœur, et combattons vaillamment pour notre peuple, et pour les villes de notre Dieu, et le Seigneur ordonnera de tout comme il lui plaira. Joab
marcha donc contre les Syriens avec les troupes qu'il
commandait , les battit et les mit en fuite. Les Ammonites voyant la fuite des Syriens, s'enfuirent aussi
eux-mêmes devant son frère Abisaï , et se retirèrent
dans la ville; et Joab s'en retourna à Jérusalem.
Lorsque fies Syriens eureut vu que leur armée
n'avait pu soutenir devant Israël , ils envoyèrent
solliciter les autres Syriens qui étaient au delà du
fleuve de l'Euphrate, et les engagèrent à venir à leur
secours : Sophach , général de l'armée d'Adarézer,
les commandait. David en ayant reçu nouvelle, rassembla toutes les troupes d'Israël , passa le Jourdain, et vint fondre tout d'un coup sur eux, en les
attaquant de front avec son armée rangée en bataille , et eux de leur côté soutenant ce rude choc
avec beaucoup de valeur. Mais enfin, les Syriens prirent la fuite devant Israël ; et David tailla en pièces
sept mille chario s, et quarante mille hommes de
pied avec Sophach , général de cette armée. Alors
res sujets et alliés d'Adarézer se, voyant vaincus par
les Israélites , passèrent dans le parti de David ,
et lui furent assujettis. Et depuis ce temps-là, les
Syriens ne voulurent plus donner de secours aux
Ammonites. »
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CHAPITRE IV.
David se rend coupable d'adultère et d'homicide. — Le prophète
Nathan vient , de la part de Dieu, lui reprocher ce double cri
me. — Prise deRabba , ville des Ammonites.
( Ile et 12 Chap. du 2e liv. des Rois; 20e des Paralipomènes. )
« Un an après l'expédition dont on vient de parler,
« David envoya Joab, avec «es officiers, et toutes les
« troupes d'Israël , qui ravagèrent le pays des Ammo« nites, et assiégèrent Rabba qui en était la capitale;
« mais David resta à Jérusalem. Pendant que ces choses
« se passaient , il arriva que David, s'étant levé de dessus
« son lit après midi , se promenait sur la terrasse de
« son palais. Alors il vit une femme vis-a-vis de lui,
« qui se baignait sur la terrasse de sa maison , et cette
« femme était fort belle. Le roi. envoya donc savoir qui
« elle était. On vint lui dire que c'était Bethsabée , fille
« d'Eliam, femme d'Urie Héthéen. David lui ayant en« voyé de ses gens, la fit venir. De retour dans sa mai« son, Bethsabée lui envoya dire : Je suis enceinte.
« Après quoi , David manda à Joab de lui envoyer Urie
« Héthéen. Joab le lui envoya. Quand il fut venu,
« David lui demanda en quel état était Joab et toute
« l'armée, et ce qui se passait à la guerre. Et il dit à
« Une : Allez-vous-en chez vous; lavez-vous les pieds,
« et reposez-vous. Urie sortit du palais, et le roi lui
« envoya des mets de sa table. Mais Urie passa la nuit
« suivante devant la porte du palais du roi , avec les
« autres officiers, et il n'alla point en sa maison. David
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en ayant été averti , dit à Urie : D'où vient que , revenant d'un voyage , vous n'êtes pas allé chez vous ,
vous délasser de vos fatigues? TJrie répondit à David :
L'arche de Dieu, Israël et Juda , demeurent sous des
tentes, et Joab, mon seigneur, et les serviteurs de
mon seigneur couchent à plate terre , et moi cependant, j'irai en ma maison manger et boire., et dormir
avec ma femme? Je jure par la vie et par le salut de
mon roi, que je ne le ferai jamais. David dit à Urie :
Demeurez ici encore aujourd'hui, et je vous ren~
verrai demain. Urie demeura donc a Jérusalem ce
jour-là et le lendemain. David le fit venir, pour manger et pour boire à sa table, et il l'enivra. Mais Urie,
s'en étant retourné au soir . dormit avec les officiers
de la garde du roi, et n'alla point chez lui.
« Le lendemain matin, David envoya à Joab, par
Urie même, une lettre écrite en ces termes : Mettez
Urie à la tête d'un bataillon, à l'endroit où le combat
sera le plus rude , et faites en sorte qu'il soit abandonné, et qu'il y périsse. Joab continuant donc le
siége de la ville, mit Urie vis-à-vis le lieu où il
savait qu'étaient les plus vaillants hommes. Les ennemis ayant fait une sortie , chargèrent Joab , et tuèrent
quelques-uns des gens de David, entre lesquels Urie
Héthéen demeura mort sur la place. Joab envoya donc
à David , pour lui faire savoir tout ce qui s'était passé
dans le combat. Le courrier partit donc , et vint dire
à David ce que Joab lui avait commandé. El le courrier lui parla en ces termes : Les assiégés ont eu
quelque avantage sur nous. Ils sont sortis de la ville,
pour nous charger ; et nous les avons poursuivis avec
grande vigueur, jusqu'à la porte de la ville. Mais les
archers ont lancé leurs traits contre nous du haut des
murailles ; quelques-uns de vos gens y ont été tués ;
et Urie Héthéen votre serviteur y est demeuré mort
enire les anlres. David répondit au courrier : Vous
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« direz ceci à Joab : Que cela ne vous étonne pas ; car
« les événements de la guerre sont journaliers ; et tan« tôt l'un , tantôt l'autre , périt par l'épée. Relevez le
« courage de vos soldats , et animez-les contre la ville,
« afin que vous puissiez la détruire. La femme d'Urie
« ayant appris que son mari était mort, le pleura. Et
« après que le temps du deuil fut passé , David la fit
« venir en sa maison , et l'épousa. Elle lui enfanta un
« fils; et cette action qu'avait faite David, déplut au
« Seigneur.
« Le Seigneur envoya donc Nathan vers David; et
« Nathan étant venu le trouver, lui dit : Il y avait deux
« hommes dans une ville de votre royaume, dont l'un
« était riche, et l'autre pauvre. Le riche avait un grand
« nombre de brebis et de bœufs. Le pauvre n'avait rien
o du tout qu'une petite brebis, qu'il avait achetée et
« nourrie , qui avait crû parmi ses enfants, en mangeant
« de son pain, buvant dans sa coupe, et dormant dans
« son sein; et il la chérissait comme sa fille. Un étran« ger étant venu voir le riche, celui-ci ne voulut point
« toucher à ses brebis ni à ses bœufs, pour lui faire
« festin, mais il prit la brebis de ce pauvre hom« me, et la donna à manger à son hôte. David entra
« dans une grande indignation contre cet homme, et
« dit à Nathan : Vive le Seigneur, celui qui a fait
« cette action est digne de mort. Il rendra la bre« bis au quadruple , pour en avoir usé de la sorte,
« et pour n'avoir point épargné le pauvre. Nathan dit
« à David : Vous êtes cet homme. Voici ce que dit le
« Seigneur Dieu d'Israël : Je vous ai sacré roi sur Israël,
« et je vous ai délivré de la main de Saiil. Je vous ai
» mis entre les mains la maison et les femmes de votre
« seigneur; je vous ai rendu maître de toute la maison
« d'Israël et de Juda. Si cela parait peu de chose , je
« suis prêt d'y en ajouter encore beaucoup d'autres.
« Pourquoi donc avez-vous méprisé ma parole , jusqu'à
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commettre le mal devant mes yeux ? Vous avez fait
perdre la vie à Urie Héthéen; vous loi avez ôté sa
femme, et vous l'avez prise pour vous ; et vous l'avez
tué par l'épée des enfants d'Ammon. C'est pourquoi
l'épée ne sortira jamais de votre maison, parce que
vous m'avez méprisé, et que vous avez pris pour
vous la femme d'Urie Héthéen. Je vais vous susciter
des maux qui naîtront de votre propre maison. David
dit à Nathan : J'ai péché contre le Seigneur. Nathan
lui répondit : Le Seigneur a transféré votre péché.
Vous ne mourrez point. Néanmoins , parce que vous
avez été cause par votre péché que les ennemis du
Seigneur ont blasphémé , le fils qui vous est né va
mourir.
« Nathan retourna donc à sa maison , et le Sei« gneur frappa l'enfant que la femme d'Urie avait eu
« de David, et il fut désespéré. David pria le Seigneur
« pour l'enfant . il jeûna ; il se retira en particulier,
« et demeura couché sur la terre. Les principaux de sa
« maison vinrent le trouver, et lui firent de grandes
« instances, pour l'obliger à se lever de terre; mais il
« le refusa , et ne mangea point avec eux. Le septième
u jour, l'enfant mourut; et les serviteurs de David n3o« saient lui dire qu'il était mort , car ils s'entre-disaient :
« Lorsque l'enfant vivait encore , et que nous lui par« lions, il ne voulait point nous écouter; combien donc
« s'affligera-t-il encore davantage, si nous lui disons
« quïl est mort. David voyant que ses officiers parlaient
« tout bas entre eux , reconnut que l'enfant était mort ;
« et le leur ayant demandé , ils lui répondirent qu'il
« était mort. Aussitôt il se leva de terre , alla au bain ,
« prit de l'huile de parfums, et ayant changé d'habit,
« il entra dans la maison du Seigneur, et l'adora. Il
« revint ensuite en sa maison , demanda qu'on lui servît
« à manger, et il prit de la nourriture. Alors ses offi
« ciers lui dirent : D'où vient cette conduite si extraor
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dimireP Vous jeûniez, et vous pleuriez pour l'enfant,
lorsqu'il vivait encore; et après qu'il est mort, vous
vous êtes levé, et vous avez mangé. David leur répondit : J'ai jeûné et pleuré pour l'enfant, tant qu'il
a vécu, parce que je disais : Qui sait si le Seigneur
ne me le donnera point, et s'il ne lui sauyéra point
la vie? Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi
jeûnerais-je? Est-ce que je puis encore le faire revivre? C'est môi plutôt qui irai à lui; et il ne reviendra jamais à moi. Ensuite Bethsabée eut un fils
qu'elle appela Salomon. Le Seigneur aima cet enfant;
et ayant envoyé à David le prophète Nathan , il donna
à l'enfant le nom d'Aimable au Seigneur, parce que
le Seigneur l'aimait.
« Cependant Joab avait poursuivi le siége de Rab« ba, ville des Ammonites; et étant près de prendre
« cette ville royale , il envoya des courriers à David ,
« avec ordre de lui dire : J'ai battu jusqu'ici Rabba ,
« et cette ville environnée d'eau va être prise. Faites
« assembler le reste du peuple ; et venez au siége de la
« ville, et la prenez, de peur que, lorsque je l'aurai
« détruite, on ne m'attribue l'honneur de cette victoire.
« David rassembla donc tout le peuple, et marcha
« contre Rabba ; et après quelques combats , il la
« prit. » On remarqua parmi les dépouilles, la cou
ronne d'or du roi des Ammonites qui était d'un poids
très-considérable et décorée de riches pierreries ; David
s'en fit un diadème. »
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CHAPITKE

V.

David fait faire le dénombrement de ses sujets. — Dieu s'en of
fense et envoie la peste. — Amnon outrage Tharuar. — Absalom fait assassiner ce frère incestueux. — Son exil , son retour.
(21e Chap. des Paralipomànës ; 13e et IIe du 2e Uv des Rois.)
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« Cependant Satan s'éleva contre Israël, et excita
David à faire le dénombrement d'Israël par un mouvement d'orgueil. David dit donc à Joab et aux premiers d'entre le peuple : Allez, faites le dénombrement
de tout Israël , depuis Bersabée jusqu'à Dan ; et afin
que j'en sache le nombre , apportez-m'en le rôle. Joab
lai répondit : Que le Seigneur daigne multiplier son
peuple au centuple de ce qu'il est maintenant. Mon
seigneur et mon roi, tous ne sont-ils pas vos serviteurs? Pourquoi recherchez-vous une chose qui sera
imputée à péché à mon roi, et dont la peine retombera
sur tout Israël ? Néanmoins le commandement du roi
l'emporta ; Joab partit donc , et fit tout le tour des
terres d'Israël ; et il s'en revint à Jérusalem. Il donna
à David l'état de tous ceux qu'il avait comptés; et il
se trouva huit cent trente mille hommes d'Israël , et
quatre cent soixante-dix mille, tous au-dessus de vingt
ans, et capables de porter les armes. Joab ne fit point
le dénombrement de la tribu de Lévi , ni de celle de
Benjamin , parce qu'il n'exécutait qu'à regret l'ordre
du roi. Mais David dit à Dieu : J'ai commis une grande
faute d'avoir fait faire ce dénombrement ; je vous prie,
Seigneur, de pardonner cette iniquité à votre servi
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teur, parce que j'ai fait une grande folie. Alors le Sei
gneur parla à Gad , prophète de David , et lui dit :
Allez trouver David, et dites-lui : Voici ce que dit le
Seigneur : Je vous donne le choix de trois choses;
choisissez celle que vous voudrez ; et je suivrai votre
choix. Lors donc que Gad fut venu trouver David , il
lui dit : Voici ce que dit le Seigneur : Choisissez ce
que vous voudrez : ou de souffrir la famine durant
trois ans, ou de fuir devant vos ennemis durant trois
mois , saus pouvoir éviter leur épée , ou d'être sous le
glaive du Seigneur durant Irois jours , la peste étant
dans vos états, et l'ange du Seigneur tuant les peuples
dans tontes les terres d'Israël. Voyez donc ce que vous
voulez que je réponde à celui qui m'a envoyé. David
répondit à Gad : De quelque cêté que je me tourne,
je me vois pressé par de grandes extrémités. Cepen
dant il m'est plus avantageux de tomber entre les
mains du Seigneur, parce qu'il est plein de miséri
corde, que de tomber entre les mains des hommes.
« Le Seigneur envoya donc la peste en Israël ; et il
mourut soixante-dix mille Israélites. Il envoya aussi
son ange à Jérusalem pour la ravager: et comme la
ville était toute pleine de morts , le Seigneur la re
garda , et fut touché de compassion d'une plaie si ter
rible; il dit donc à l'ange exterminateur : C'est assez;
que votre main en demeure là. Or l'ange du Seigneur
était alors près de l'aire d'Ornan , Jébuséen de nais
sance, mais Israélite de religion. Et David levant les
yeux, vit l'ange du Seigneur qui était entre le ciel et
la terre, et qui avait à la main une épée nue et tour
née contre Jérusalem , comme pour la frapper de nou
veau. A l'heure même le roi et les anciens qui étaient
avec lui couverts de cilices , se prosternèrent à terre.
Et David dit à Dieu : N'est-ce pas moi qui ai com
mandé de faire ce dénombrement du peuple? C'est
moi qui ai péché ; c'est moi qui ai commis tout le mal ;
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« mais pour ce troupeau, qu'a-t-il mérité ? Tournez donc,
« je vous supplie, Seigneur mon Dieu, votre main con« tre moi et contre la maison de mon père; mais épar« gnez votre peuple. Alors l'ange du Seigneur commanda
« à Gad de dire à David de venir, et de dresser un au« tel au Seigneur Dieu d'Israël, dans l'aire d'Ornan le
« Jésubéen. David s'y transporta donc , suivant l'ordre
« que Gad lui en avait signifié de la part de Dieu. Ce« pendant Ornan ayant levé les yeux et vu l'ange, qui
« fut aussi vu de ses quatre fils (car c'était le temps où
« il battait son grain dans son aire), ils furent effrayés,
« et se cachèrent d'abord. Lors donc que David approa chait, Ornan l'aperçut; et sortant de son aire pour
« aller au-devant de lui, il lui fit une profonde révé« rence, en se baissant jusqu'à terre. David lui dit :
k Donnez-moi la place qu'occupe votre aire, afin que j'y
« dresse un autel au Seigneur et que je fasse cesser cette
« plaie de dessus le peuple ; et je vous paierai le prix
« qu'elle vaut. Ornan répondit à David : Le roi mon
« seigneur n'a qu'à la prendre , et en faire ce qu'il lui
« plaira ; je lui donnerai aussi les bœufs pour l'holo« causte , les traîneaux au lieu de bois , et le blé qui est
« nécessaire pour le sacrifice; je lui donnerai toutes ces
« choses avec joie. Le roi David lui répondit : Je ne puis
« ne pas en user ainsi; mais je vous en paierai le prix;
« car je ne dois pas vous ôter ce qui vous appartient pour
« offrir au Seigneur des holocaustes qui ne me coûtent
« rien. David donna donc à Ornan pour la place six cents
« sicles d'or à bon poids , avec cinquante sicles d'argent
« pour les bœufs. Et il dressa là un autel au Seigneur,
« et y offrit des holocaustes et des pacifiques. Il invo« qua le Seigneur; et le Seigneur l'exauça, en faisant
« descendre le feu du ciel sur l'autel de l'holocauste.
« Alors le Seigneur commanda à l'ange de remettre son
« épée dans le fourreau ; ce qu'il fit. Et à l'heure même,
« David voyant que le Seigneur l'avait exaucé dans l'aire
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« d'Ornan le Jésubéen, lui immola de nouveau des vie « times en action de grâces. »
Bientôt commencèrent pour David les chagrins do
mestiques annoncés par le prophète Nathan. Il avait une
tille d'une rare beauté, nommée Thamar, née, ainsi
qu'Absalom, de Maacha, fille de Tholomaï, roi de (fessur. Amnon, son fils aîné, qui avait eu pour mère Achinoam , épousée par David lorsqu'il s'était trouvé séparé
de Michol , devint éperdûment amoureux de la jeune
princesse. Ne voyant aucun moyen de satisfaire sa pas
sion , il tomba dans un état de langueur, et il dépérissait
de jour en jour. Enfin, conseillé par un confident, il se
mit au lit, et feignant un grand dégoût pour la nourri tore, il sollicita le roi de trouver bon que Thamar vînt à
sa maison, pour lui préparer elle-même quelques ali
ments, et les lui présenter de sa propre main. Le roi y
consentit , et Thamar s'y prêta de bonne grâce. Innocente
et pure, autant que belle, elle ne vit aucun danger à
rester seule avec un frère, très-loin de soupçonner qu'elle
aurait à défendre sa pudeur contre lui . Amnon ayant tenté
sans succès la voie des sollicitations auprès d'elle, lui fit
violence, malgré ses représentations et ses efforts. Aus
sitôt l'aversion succéda à l'amour qu'il avait pour elle;
et joignant un nouvel outrage au premier, il la fit igno
minieusement chasser de ses appartements par un valet.
« Thamar ayant mis de la cendre sur sa tête et déchiré
« sa robe, s'en alla, en jetant de grands cris, et tenant
« sa tête dans ses deux mains. Elle demeura renfermée
« dans la maison d'Absalom son frère, séchant de cha« grin et d'ennui. »
Absalom résolut de venger sa sœur ; mais il prit le
parti de dissimuler d'abord, et il ne fit aucun repro
che à Amnon. « Deux ans après , il fit tondre ses
« brebis, et il invita tous les enfants du roi à venir
« chez lui. Il alla pour cela trouver David , et il lui dit :
« Votre serviteur fait tondre ses brebis; je supplie donc
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le roi de venir, avec les princes, chez son serviteur.
Le roi dit à Absalom : I\on, mon fils, ne nous priez
pas de venir tous, pour vous incommoder. Et Absalom lui fit encore de grandes instances; mais David
refusa toujours d'y aller, et il le bénit. Absalom lui dit
donc : Si vous ne voulez pas y venir, je vous supplie
au moins que mon frère Amiion, qui est notre aîné,
vienne avec nous, comme pour tenir votre place. Le
roi lui répondit: Il n'est point nécessaire qu'il y aille.
Néanmoins Absalom l'en conjura avec tant d'instances,
qu'il laissa aller avec lui Amnon , avec tous ses frères.
Absalom avait fait préparer un festin de roi ; et il avait
donné cet ordre a ses officiers : Prenez garde , quand
Amnon commencera d'être troublé par le vin , et que
je vous ferai signe : frappez-le , et le tuez ; ne craignez point, car c'est moi qui vous le commande : soyez
résolus , et agissez en gens de cœur. Les officiers d'Absalom exécutèrent donc à l'égard d•Amnon le commandement que leur maître leur avait fait; et aussitêt tous
les enfants du roi se levant de table, montèrent chacun
sur leur mule, et s'enfuirent. Ils étaient encore en
chemin lorsque le bruit vint jusqu'aux oreilles de David, qu'Absalom avait tué tous les enfants du roi,
sans qu'il en fût resté un seul. Le roi se leva aussitôt,
déchira ses vêtements, se jeta par terre, et tous ses
officiers qui étaient près de lui, déchirèrent leurs
vêtements. Alors Jonadab, fils de Semmaa, frère de
David , prenant la parole, dit au roi : Que le roi mon
seigneur ne s'imagine pas que tous les enfants du roi
aient été tués : Amnon seul est mort , parce qu'Absalom avait résolu de le perdre , depuis le jour où il
avait fait violence à sa sœur Thamar. Que le roi mon
seigneur ne se mette donc pas cela dans l'esprit, et
qu'il ne croie pas que tous ses enfants aient été tués;
car Amnon seul est mort. Cependant Absalom s'enfuit; et celui qui était en sentinelle levant les yeux,
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« vit une grande Iroupe de monde qui Venait par un
« chemin détourné à côté de la montagne. Jonadab dit au
« roi : Voilà les enfants du roi qui viennent. Ce qu'avait
« dit votre sérviteur, s'est trouvé vrai. Il n'eut pas plus
« tôt dit ces mots, qu'on vit paraître les enfants du roi.
« Et lorsqu'ils furent arrivés, ils commencèrent à jeter •
« des cris et à pleurer ; et le roi et tous ses serviteurs
« fondirent en larmes. Cependant Absalom, ayant pris
« la fuite, se retira chez Tholomaï, roi de Gessur,
« père de Maacha sa mère; et David pleurait son fils
« Amman tous les jours. Absalom demeura trois ans à
« Gessur, où il était venu se réfugier. Et le roi David
« cessa de le poursuivre, parce qu'il s'était enfin con« solé de la mort d'Amnon.
« Joab , fils de Sarvaa , ayant reconnu que le cœur du
« roi se rapprochait d'Absalom, fit venir de Thécua,
« ville de la tribu de Juda, une femme sage , et lui dit :
« Faites semblant d'être dans l'affliction ; prenez un
« habit de deuil, et ne vous parfumez point, afin que
« vous paraissiez comme une femme qui pleure un
« mort depuis long-temps. Ensuite vous vous présen« terez au roi , et vous lui tiendrez tels et tels discours.
« Et Joab lui mit dans la bouche toutes les paroles
«.qu'elle devait dire. Cette femme de Thécua s'étant
« donc présentée au roi, se jeta à terre devant lui; et
« ainsi prosternée , elle lui dit : Seigneur, sauvez-moi.
« Le roi lui dit : Quelle est votre affaire? Elle lui ré« pondit : Hélas ! je suis une femme veuve, car mon
« mari est mort. Votre servante avait deux fils , qui se
« sont querellés à la campagne où il n'y avait personne
« qui pût les séparer; et l'un des deux a frappé l'autre,
« et l'a tué. Et maintenant tous les parents se soulèvent
« contre votre servante , et me disent : Donnez-nous
« celui qui a tué son frère, afin que le sang de son frère
« qu'il a répandu , soit vengé par sa mort , et que nous
« fassions périr l'héritier. Ainsi ils veulent éteindre la
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laissée , afin qu'il ne reste
« plus personne sur la terre qui puisse faire revivre le
« nom de mon mari. Le roi dit à cette femme : Retour« nez-vous-en chez vous ; je donnerai ordre que vous
« soyez satisfaite. Elle lui répondit : O roi mon sei« gneur, s'il y a quelque injustice dans la grâce que je
« demande pour un fils homicide, qu'elle retombe sur
« moi et sur la maison de mon père ; mais que le roi et
« son trône soit innocent , et qu'on ne lui impute pas
« d'avoir laissé un meurtre impuni. Le roi ajouta : Si
« quelqu'un vous dit un mot , amenez-le-moi , et soyez
« sûre qu'il ne vous troublera plus. 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 sang de celui qui
« a été tué. Le roi lui répondit : Vive le Seigneur, il ne
« tombera pas à terre un seul poil de la tête de votre
« fils. Cette femme ajouta : Que le roi mon seigneur
« permette a sa servante de lui dire une parole. Parlez ,
« dit le roi. La femme lui dit : Pourquoi refusez-vous
« au peuple de Dieu ce que vous m'accordez? pourquoi
« le roi consent-il à pécher, plutôt que de rappeler le
k prince qui est banni? Nous mourons tous, et nous
« nous écoulons sur la terre comme des eaux qui ne
« reviennent plus; et Dieu ne veut pas qu'une âme pé« risse ; mais il diffère l'exécution de son arrêt , de peur
« que celui qui a été rejeté ne se perde entièrement,
o eomme il arriverait, s'il punissait son crime sans lui
« donner le temps de s'en repentir. C'est pourquoi je suis
« venue pour dire cette pai'ole au roi mon seigneur de« vant le peuple. Et votre servante a dit : Je parlerai au
« roi pour voir si je ne pourrai point obtenir de lui en
« quelque manière la grâce que je lui demande. Le roi
« a déjà écouté sa servante, pour la délivrer, elle et
« son fils, de la main de tous ceux qui voulaient les
« exterminer de l'héritage du Seigneur. Permettez donc
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« à voire servante de v ous supplier encore que ce que le
« roi mon seigneur a ordonné, s1 exécute en faveur d'Ab« salom, comme un sacrifice promis à Dieu; car le .roi
« mon seigneur est comme un ange de Dieu. Alors le roi
« dit à cette femme : Je vous demande une chose ; avonezu moi la vérité. La femme lui répondit : O roi mon sei« gnenr, dites ce qu'il vous plaira. Le roi lui dit : N'esl-il
« pas vrai que tout ce que vous venez de me dire est de
« l'invention de Joab ? Elle lui répondit : O roi mon sei« gneur, je vous jure , par votre vie que Dieu conserve,
« que rien n'est plus véritable que ce que vous dites; car
« c'est en effet votre serviteur Joab qui m'a donné cet
« ordre de me présenter devant vous, et qui a mis tout ce
« que je viens de vous dire dans la bouche de votre ser« vante. C'est lui qui m'a commandé de vous parler ainsi
« en parabole. Mais vous, 6 roi mon seigneur, vous êtes
« sage comme l'est un ange de Dieu ; et vous pénétrez
« tout ce qui se fait sur la terre. Le roi dit donc à Joab :
« Je vous accorde la grâce que vous me demandez ;
« allez, et faites revenir mon fils Absalom. Joab aussi« tôt se jeta à terre; et se tenant prosterué devant le
« roi , lui souhaita les bénédictions du ciel et lui dit :
« O roi mon seigneur, votre serviteur reconnaît aujour« d'hui qu'il a trouvé grâce devant vous , puisque vous
« avez fait ce qu'il vous a supplié de faire. Joab partit
« donc aussitêt, et s'en alla à Gessur, d'où il amena Ab« salom à Jérusalem. Absalom revint donc dans sa mat« son , où il resta deux ans sans voir le roi. »
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. CHAPITRE VI.
Révolte d'Absalom. — Fuite de David. — Chusaï fait rejeter l'avis
d'Achitophel , dans le conseil d'Absalom.
( 14e, 15e, îee et 17? Chap. du 2« liv. des Rois. )
Absalom obtint, quoique avec peine, la médiation de
Joab, pour rentrer en grâce auprès de son père. « Pour« quoi , lui duaitAl, suis-jc revenu de Gessur ? il vau« drait mieux que j'y fusse encore; je demande donc
« la grâce de voir le roi; s'il se souvient encore de ma
« faute, qu'il me fasse mourir. Joab étant allé trouver
« le roi, lui rendit compte de tout; après quoi, Absa« lom fut mandé. Il se présenta devant le roi, et se
« prosterna à terre devant lui , et le roi le baisa.
« Après cela Absalom, devenu l'aîné des enfant» de
« David, par la mort d'Amnon, se fit faire des chariots ,
« frit des gens de cheval , et cinquante hommes qui
« marchaient devant lui. Et, se levantdès le matin, il
« se tenait à l'entrée du palais, appelait tous ceux
« qui avaient des affaires, et qui venaient demander
« justice au roi. Et il disait à chacun d'eux : D'où êtes
« vous? Cet homme lui répondait ; Votre serviteur est
« de telle ou telle tribu d'Israël. Et Absalom lui disait :
« Votre affaire me paraît bien juste; mais il n'y a
« personne qui ait ordre du roi de vous écouter; et il
« ajoutait: Oh! qui m'établira juge sur la terre, afin
« que tous ceux qui ont des affaires viennent à moi , et
« que je les juge selon la justice? El lorsque quelqu'un
« venait lui faire la révérence, il lui tendait la main,
|«t TOI
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« le prenait et le baisait. Il traitait ainsi ceux qui ve« naient de toutes les villes d'Israël demander justice
« au roi, et il s'insinuait par là dans l'affection des
« peuples.
« Quatre ans après son retour de Gessur, il dit au
« roi David : Permettez-moi d'aller à Hébron, pour y
« accomplir les vœux que j'ai faits au Seigneur ; car lors« que j'étais à Gessur en Syrie , j'ai fait ce vœu à Dieu .
« Si le Seigneur me ramène à Jérusalem, je lui offrirai
« un sacrifice. Le roi David lui dit : Allez en paix. Et
« au sortir de là , il s'en alla à Hébrou. En même temps,
« Absalom envoya dans toutes les tribus d'Israël des
« gens qu'il avait gagnés, avec cet ordre : Aussitôt que
« vous entendrez sonner la trompette, publiez qu'Absa« lom règne dans Hébron. Absalom emmena avec lui
« deux cents hommes de Jérusalem, qui le suivirent
« simplement, sans savoir en aucune sorte son des« sein. Absalom fit venir aussi de la ville de Gilo ,
« Achitophel gilonite , conseiller du roi David. Et
« comme on immolait à Hébron des victimes, qui y
« attiraient un grand nombre de personnes, la conspira
« tion devint puissante , le "peuple qui prenait le parti
« d'Absalom croissant de plus en plus. Il vint aussitôt
« un courrier à David, qui lui dit : Tout Israël suit
« Absalom de tout son cœur. David, reconnaissant la
« justice de Dieu dans ta révolte de son fils, dit à ses
« officiers qui étaient avec lui à Jérusalem : Allons,
« fuyons d'ici, car nous ne pourrions éviter de tomber
« entre les mains d'Absalom. Hâtons-nous de sortir, de
« peur qu'il ne nous prévienne , que nous ne nous Irou« vions exposés à sa violence , et qu'il ne fasse passer
« toute la ville au fil do l'épée, à cause de nous. Les
« officiers du roi lui dirent : Nous exécuterons toujours
« de tout notre cœur tout ce qu'il vous plaira de nous
« commander. Etant sorti à pied, avec tous les Israé« TTtcs oui l'accompagnaient, il s'arrêta lorsqu'il était
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déjà loin de sa maison. Tous ses officiers marchaient
auprès de lui : les légions des Céréthiens et des Phéléthiens , et les six cents hommes de pied de la ville
de Geth , qui avaient suivi David , et qui étaient trèsvaillants, marchaient tous devant lui. Alors le roi dit
à Ethaï géthéen , qui commandait ces six cents hommes : Pourquoi venez-vous avec nous ? Retournez , et.
allez avec le nouveau roi , parce que vous êtes étranger
et que vous êtes sorti de votre pays. Vous n'êtes venu
que d'hier à Jérusalem, et vous en sortiriez aujourd'hui à cause de moi? Pour moi, j'irai où je dois
aller, et où il plaira à Dieu de me conduire ; mais pour
vous, retournez, et remmenez vos gens avec vous;
et le Seigneur, qui est plein de bonté et de justice ,
récompensera lui-même le zèle et la fidélité avec laquelle vous m'avez toujours servi. Ethaï lui répondit :
Vive le Seigneur, et vive le roi mon maître; en quelque état que vous puissiez être , û roi mon seigneur,
votre serviteur y sera, a la mort, ou à la vie. David
lui répondit : Venez donc, et passez le torrent de
Cédron. Ainsi Ethaï géthéen passa le torrent avec tous
les gens qui le suivaient, et tout le reste du peuple.
Tout le monde pleurait dans ce passage , et on entendait partout retentir leurs cris. Le roi passa donc
ainsi le torrent de Cédron ; et tout le peuple allait le
long du chemin qui regarde le désert, et qui conduit à
Béthel.
« En même temps Sadoc , grand-prêtre , vint accom« pagné de tous les Lévites qui portaient l'arche de l'ai« lianec de Dieu , et ils la posèrent en un lieu élevé, d'où
« elle pouvait être vue de tout le monde. Abiathar monta
« au lieu où était l'arche, en attendant que tout le peuple
« qui sortait de la ville fût passé. 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 son arche et son tabernacle. S'il me
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« dit : Vous ne m'agréez point : je suis tout prêt ; qu'il
« fasse de moi ce qu'il lui plaira. Je vais me cacher dans
« les plaines du désert, jusqu'à ce que vous m'envoyiez
« des nouvelles de l'état des choses. Sadoc et Abiathar
« reportèrent donc à Jérusalem l'arche de Dieu, et y
« demeurèrent. Cependant David montait la colline
« des Oliviers, et pleurait en montant. Il allait nu-pieds
* et la tête couverte; et tout le peuple qui était avec
« lui montait, la tête couverte, et en pleurant. Or
« David apprit qu'Achitophel était aussi dans la conjuk ration d'Absalom, Seigneur, dit alors David , renver« sez, je vous prie, et rendez inutiles les conseils «l'A« chitophel. Et lorsque David arrivait au haut de k
« montagne des Oliviers, où il devait adorer le Seigneur,
« Chusaï d'Arachi vint au-devant de lui, ayant ses vê« tements déchirés , et la tête couverte de terre. David
« lui dit : Si vous venez, avee moi, vous me serez à
« charge; mais si vous retournez à la ville, et que vous
« disiez à Absalom c Mon roi, je viens vous offrir mon
« service, et je vous servirai comme j'ai servi votre
« père ; vous dissiperez en ma faveur le conseil d'Achi « tophel. Vous avez avec vous les grands-prêtres Sadoc
« et Abiathar, auxquels vous direz tout ce que vous
« aurez appris chez le roi. Ils ont leurs deux fils ,
« Achimaas, fils de Sadoc, et Jonathas, fils d'Abiathar.
« Vous m'enverrez dire par eux tout ce que vous aurea
« appris. Chusaï , ami de David , retourna donc à Jéru« salem , et Absalom y entrait en même temps.
« Le roi David étant venu jusqu'auprès de Bahurim ,
« ville de la tribu de Benjamin, il en sortit un homme
« de la maison de Saiil , appelé Séméi , fils de Géra ,
« qui, s'avançant dans son chemin, maudissait David,
« lui jetait des pierres et à tous ses gens , pendant que
« tout le peuple et tous les hommes de guerre mar
« chaient à droite et à gauche à côté du roi. El il mau« dissait le roi en ces termes : Sors , sors , homme de
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sang, homme de Bélial. Le Seigneur a fait retomber
sur toi tout le sang de la maison de Saiil, parce que
tu as usurpé le royaume , pour te mettre en sa place ;
et maintenant le Seigneur fait passer le royaume entre
les mains d'Absalom, ton fils; et tu te vois accablé
des maux que tu as faits aux autres, parce que tu es
un homme de sang. Alors Abisaï, fils de Sarvia , dit
au roi : Faut-il que ce chien mort maudisse le roi
mon seigneur? J'irai et je lui couperai la téte. Le roi
dit à Abisaï : Qu'y at-il de commun entre vous et
moi, enfants de Sarvia? Laissez-le faire; car le Seigneur lui a ordonné de me châtier, en lui permettant
de maudire David ; et qui osera lui demander pourquoi il l'a fait? Le roi dit encore à Abisaï et à tous
ses serviteurs : Vous voyez que mon fils, qui est sorti
de chez moi, cherche à m'ôter la vie : combien plus
un fils de Jémini , un homme de la tribu de Benjamin,
plus attaché à la maison de Saiil qu'à la mienne, doitil me traiter de cette sorte. Laissez-le faire, laissez-te
me maudire, selon l'ordre qu'il en a reçu du Seigneur. Et peut-être que le Seigneur regardera mon
affliction, et qu'il me fera quelque bien pour ces malédictions que je reçois aujourd'hui. David continuait
donc son chemin accompagné de ses gens ; et Séméi
qui le suivait, marchaitjà côté sur le haut de la montagne, le maudissant, lui jetant des pierres, et faisant
voler la poussière en Pair.
« Après que David eut passé un peu le haut de k,
montagne , Siba , serviteur de Miphiboseth , vint audevant do lui, avec deux ânes chargés de deux cents
pains , et cent paquets de raisins secs , de cent cabas
de figues, et d'un vaisseau plein de vin. Le roi lui
dit : Que voulez- vous faire de cela ? Siba lui répondit : Les ânes sont pour servir de monture aux ofliciers du roi ; les pains et les figues , pour donner
à ceux qui vous suivent ; et le vin, afin que, si quel
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« qu'un se trouve faible dans le désert, il puisse en
« boire. Le roi lui dit : Où est le fils de votre maître?
« Il est demeuré, dit Siba , dans Jérusalem , en disant :
« La maison d'Israël me rendra aujourd'hui le royaume
« de mon père. Le roi dit à Siba : Je vous donne tout
« ce qui était à Miphiboseth. Siba lui répondit : Ce que
« je souhaite , ô roi mon seigneur , c'est d'avoir quel« que part à vos bonnes grâces. Le roi arriva enfin à Ba
<l hurim, et avec lui tout le peuple qui l'accompagnait ,
« Irès-fatigué; et ils prirent là un peu de repos. Cepen« dant Absalom entra dans Jérusalem, suivi de tous
« ceux de son parti , .et accompagné d'Achitophel. »
Absalom avait pris confiance dans Chusaï, il avait
agréé ses offres de service en l'adjoignant à Achitophel
comme conseiller. Celui-ci , qui était en possession d'être
écouté comme un oracle dans tout Israël , voulait pour
suivre David vivement, et sans retard, pour s'emparer
de sa personne. Cet avis parut flatter Absalom ; mais il
fut combattu par Chusaï , qui parvint à le faire rejeter
par le prince et par les principaux chefs , en représen
tant qu'il y aurait imprudence à tenter immédiatement
le sort des armes, contre un capitaine tel que David,
qui était entouré d'hommes valeureux et dévoués; que
son nom et sa réputation donneraient au plus petit échec
une grande importance, et qu'un premier revers suffi
rait pour jeter l'effroi et le découragement dans le parti
d'Absalom; qu'il fallait soulever tout Israël, et rassem
bler une puissante armée, pour attaquer ensuite le roi
avec la certitude de l'écraser. « Achitophel, voyant
« qu'on n'avait point suivi le conseil qu'il avait donné,
« fit seller son âne , s'en alla à la maison qu'il avait en
« sa ville de Gilo; et, ayant mis ordre a toutes ses af« faires, il se pendit, et fut enseveli dans le sépulcre
« de son père. » Cependant Chusaï avait fait avertir
David de l'avis soutenu par Achitophel, le pressant de
mettre le Jourdain entre lui et ses ennemis. Le roi, en
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conséquence , alla camper au delà du fleuve. Ce fut alors
que des princes du voisinage, « Sobi, Machir et Ber« zellaï lui offrirent des lits, des tapis, des vaisseaux de
« terre, du blé, de l'orge, de la farine, de l'orge sé« chée au feu, des fèves, des lentilles et des pois
« rôtis, du miel, du beurre, des brebis et des veaux
« gras. Ils apportèrent tout ceci à David, et à ceux
« qui le suivaient, parce qu'ils crurent bien que le
« peuple, se trouvant dans un désert, était accablé de
« faim, de soif et de lassitude. » Absalom vint aussi
camper dans le pays de Galaad avec l'armée d'Israël,
dont il avait donné le commandement à Amasa , fils
d'Abigaïl, sœur de David.

CHAPITRE VIT.
Défaite d'Absalom , et sa mort. —David le pleure. — Séba emmène
les tribus mécontentes. — Amasa , chargé de le combattre , est
assassiné par Joab. — Celui-ci se fait livrer la tête de Séba.
( 18», 19e et 20e Chap. du 2e lip, des Rois .)

Le nombre des défenseurs de David avait eu le temps
de se grossir. Ce prince les passa en revue, « établit
« des tribuns et des centurions, et donna un tiers de
« son armée à commander à Joab, un tiers à Abisaï, fils
« de Sarvia, frère de Joab, et un tiers à Ethaï de Geth.
« Le roi dit ensuite à ses gens : Je veux me trouver au
« combat avec vous. Mais ses gens lui répondirent . Vous
« ne viendrez point avec nous ; car quand les ennemis
« nous auraient fait fuir , ils ne croiraient pas avoir fait
« grand' chose; et quand ils auraient taillé en pièces la
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« moitié de nos troupes , ils n'en seraient pas fort satis« faits , parce que vous êtes considéré vous seul comme
« dix mille hommes. Il vant donc mieux que vous de« meuriez dans la ville, pour être en état de nous se« courir. Le roi leur dit : Je ferai ce que vous voudrez. Il
« se tint donc à la porte de la vîllê de Mahanaim , pen« dant que toute l'armée en sortait, par diverses troupes
« de cent hommes et de mille hommes. En même temps
« il donna cet ordre à Joab, a Abisaï et à Ethaï : Conser« ven-moi mon fils Absalom. Et tout le peuple entendit
« le roi qui recommandait Absalom a tous ses généraux.
« L'armée marcha donc au combat contre Israël ; et la
« bataille fut donnée dans la forêt appelée la forêt
« d'Ephraïm. L'armée de David tailla en pièces celle
« d'Israël. La défaite fut grande, et vingt mille hommes
« demeurèrent sur la place. Les gens d'Absalom fuyant
« après le combat , furent dispersés de tous côtés , et il
« en périt beaucoup dans la forêt. Absalom fut obligé
« de prendre ta faite; mais il fut bientôt rencontré par
« les gens de David; car lorsqu'il était sur son mulet,
« et qu'il passait sous un grand chêne fort touffu, sa
« tête s'embarrassa dans les branches du chêne; et son
« mulet passant outre , il demeura suspendu entre le ciel
« et la terre. Vasoldat l'ayant vu eu cet état, vint dire à
« Joab : J'ai vu Absalom pendu à un chêne. Joab lui dit :
« Si tu l'as vu , pourquoi ne lui as-tu pas passé ton épé'e
« au travers du corps ? et je t'aurais donné dix sicles
« d'argent et un baudrier. Il répondit à Joab : Quand
« vous me donneriez présentement mille pièces d'ar« gent , je me garderais bien de porter la main sur Ta
« personne du fils du roi ; car nous avons tous entendu
« l'ordre que le roi vous a donné , à vous , à Abisaï et à
« Ethaï, lorsqu'il vous a dit : Conservez- moi mon fils
. Et si j'avais , au risque de ma vie , fait
n si téméraire, elle n'aurait pu être cachée
m'en aurait puni; et vous seriez-vous
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« opposé à lui ? Joab lui dit : Je ne m'en rapporterai
« pas à toi ; mais je l'attaquerai moi - même en ta
« présence. Il prit donc à la main trois dards , dont
» il perça le cœur d'Absalom. Et lorsqu'il respirait en« core toujours pendu au chêne, dix jeunes écuyers de
« Joab accoururent , le percèrent de coups , et l'ache« vèrent.
« Aussitôt Joab fit sonner la retraite; et voulant
« épargner le peuple, il empêcha ses gens de poursuivre
« davantage les Israélites qui fuyaient. Ainsi les Israé« lites se retirèrent chacun chez eux. On emporta Ab« salom , et on le jeta dans une grande fosse qui était
« dans le bois, sur laquelle on éleva un grand monceau
« de pierres. «Deux courriers, Achimaas et Chusi, étaient
partis presque en même temps , pour apprendre à David
ce qui venait d'arriver. Il se tenait assis entre les deux
portes du rempart de la ville , lorsque la sentinelle qui
était en dessus, lui signala deux hommes qui accouraient
à quelque distance l•un de l'autre. « Achimaas criant de
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loin , dit au roi : Seigneur , que Dieu vous conserve.
Et, se courbant jusqu'à terre devant lui , il ajouta : Béni
soit le Seigneur votre Dieu , qui a livré entre vos mains
ceux qui s'étaient soulevés contre le roi mon seigneur.
Le roi lui dit : Mon fils Absalom est-il en vie ? Achimaas lui répondit : Lorsque Joab votre serviteur m'a
envoyé vers vous , j'ai vu s'élever un grand tumulte,
c'est tout ce que je sais. Passez, lui dit le roi, et
tenez-vous là. Lorqu'il fut passé, et qu'il se tenait
en sa place , Chusi parut, et dit en arrivant : O roi
mon seigneur , 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'étaient soulevés contre vous. Le roi dit à Chusi :
Mon fils Absalom est-il en vie ? Chusi lui répondit :
Que les ennemis de mon roi , et tous ceux qui se
soulèvent contre lui pour le perdre , soient traités
21*
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comme il l'a été. Le roi étant donc saisi de douleur ,
monta à la chambre qui était au-dessus de la porte ,
et semit à pleurer. Et il disait en se promenant :
Blon fils Absalom ! Absalom mon fils ! Que ne puisje donner ma vie pour la tienne ! Mon fils Absalom !
Absalom mon fils !
« En même temps, on avertit Joab que le roi était
« dans les larmes, et qu'il pleurait son fils; et la
« victoire fut changée en deuil dans toute l'armée ,
« parce que tout le peuple sut que le roi était affligé
« de la mort d'Absalom. Les troupes entrèrent dans la
« ville sans bruit et sans oser presque se montrer ,
« comme une armée qui aurait été défaite et mise en
« fuite dans une bataille. Le roi cependant s'était cou« vert la tête, et criait à haute voix : Mon fils Absa« lom ! Absalom mon fils! mon fils ! Joab étant entré
« au lieu où était le roi, lui dit : Vous avez aujourd'hui
« couvert de confusion tous vos serviteurs qui vous ont
« sauvé la vie, qui l'ont sauvée à vos fils, à vos filles
« et à vos femmes. Vous aimez ceux qui vous haïssent ,
« et vous haïssez ceux qui vous aiment; vous avez fait
« voir aujourd'hui que vous ne vous souciez guère ni de
» vos officiers , ni de vos soldats; et je vois fort bien
« que, si Absalom vivait, et que nous eussions tous
« été tués, vous seriez content. Venez donc présente« ment vous montrer à vos serviteurs; parlez-leur; et
« témoignez-leur la satisfaction que vous avez d'eux ;
« car je vous jure par le Seigneur , que si vous ne le
« faites , vous n'aurez pas cette nuit un seul homme
« auprès de vous ; et vous vous trouverez dans un
« plus grand péril que vous n'avez jamais été depuis
« les premières années de votre vie jusqu'aujourd'hui.
« Le roi alla donc s'asseoira la porte de la ville; et le
« peuple ayant été averti qu'il était là , tout le monde
« vint se présenter devant lui.
« Cependant, comme , après la fuite des troupes d'Is
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raël , chacun s'était retiré chez soi , dans toutes les
tribus on s'entre-ilisait à l'envi : Le roi nous a délivrés de nos ennemis ; il nous a sauvés de la maîn
des Philistins ; et il a été contraint de fuir hors de
son pays, à cause du soulèvement d'Absalom. Absalom que nous avions sacré pourrai, est mort dans
le combat. Qu'attendez- vous donc? Et pourquoi ne
faites-vous point revenir le roi ? Le roi David, ayaut
été averti de cette bonne volonté que tout Israël avait
pour lui, envoya dire aux grands-prèlies Sadoc et
Abiathar : Parlez aux anciens de Juda , et dite»leur : Pourquoi êtes-vous les derniers à faire revenir
le roi en sa maison ? Vous êtes mes frères ; vous êtes
mes os et ma chair ; pourquoi êtes-vous les derniers
à faire revenir le roi ? Il gagna ainsi le cœur de tous
ceux de Juda, qui tous unanimement lui envoyèrent
dire : Revenez, vous et tous ceux qui sont demeurés
attachés à votre service. Le roi retourna donc, et s'avanç.a jusqu'au Jourdain ; et tout Juda vint au-devant de lui, jusqu'à Galgala, pour lui faire passer
le fleuve.
« Lorsque le roi eut passé le Jourdain, Séméi, fils
« de Géra, se prosternant devant lui, lui dit : Ne me
« traitez point selon mon iniquité, mon seigneur; ou« bliez les injures que vous avez reçues de voire servi« teur le jour où vous sortîtes de Jérusalem; et que
« votre cœur, ô roi mon seigneur, n'en conserve
« point de ressentiment ; car je reconnais le crime
« que j'ai commis; c'est pourquoi je suis venu au« jourd'hui le premier de toute la maison d'Israël ,
« au-devant de mon seigneur et de mon roi. Abisaï,
« fils de Sarvia, dit alors : Ces paroles donc suffi« ront-elles pour sauver la vie k Séméi, après qu'il a
« maudit l'oint du Seigneur? Sur quoi David répondit
« à Abisaï : Qu'y a-t-il entre vous et moi, enfants de
« Sarvia? Pourquoi mo devenez-vous aujourd'hui des
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adversaires? Est-ce ici un jour à faire mourir un Israé
lite? Et puis-je ignorer que je deviens aujourd'hui
roi d'Israël? Alors il dit à Séméi : Vous ne mour
rez point. Et il le lui jura. Miphiboseth , fils de Jonathas, fils de Saiil , vint aussi au-devant du roi , pour
lui marquer sa joie, comme il avait témoigné publique
ment sa douleur pendant tout le temps de son absence:
car, depuis le jour où David sortit de Jérusalem , jus
qu'à celui-ci où il retournait en paix , il n'avait ni
lavé ses pieds, ni fait faire sa barbe, ni pris aucun
soin de ses vêtements. Etant doue venu faire la révé
rence au roi à Jérusalem , le roi lui dit r Miphiboseth ,
pourquoi n'êtes-vous point venu avec moi ? Miphi
boseth lui répondit :- O roi mon seigneur, mon ser
viteur n'a pas voulu m'obéir ; car étant incommodé
des jambes, comme je le suis, je lui avais dit de me
préparer un âne pour vous suivre , et au lieu de te
faire, il nr*est venu accuser devant mon seigneur.
Mais pour vous , ô roi mon seigneur, vous êtes comme
un ange de Dieu , plein de lumière et de justice; faites
de moi tout ce qu'il vous plaira ; car au lieu que vous
pouviez traiter toute la maison do mon père comme
digne de mort, vous m'avez donné place à votre table ;
de quoi donc pourrais-je me plaindre avec quelque
justice? Et quel sujet aurais-je de vous importuner
encore ? Le roi lui répondit : C'est assez ; n'en dites
pas davantage : je reçois vos excuses. Mais ce que j'ai
ordonné subsistera ; vous et Siba , partagez le bien..
Miphiboseth répondit au roi : Je veux bien même qu'il
ait tout, puisque je vois le roi mon seigneur revenu
heureusement en sa maison. Berzellaï de Galaad étant
venu de Rogélim , accompagna aussi le roi à son pas*sage du Jourdain; et il était prêt à le conduire encore
au delà du fleuve. C'était nn homme fort vieux , qui
avait déjà quatre-vingts ans : il avait fourni des vivres
au roi, lorsqu'il était au camp; car il était extrême
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ment riche. Le roi lui dit donc : Venez avec moi , afin
que vous viviez en repos auprès de moi dans Jérusalem. Berzellaï dit au roi : Suis-je maintenant en âge
d'aller avec le roi à Jérusalem? Ayant, comme j'ai,
quatre-vingts ans , peut-il me rester quelque vigueur
dans les sens, pour discerner ce qui est doux d'avec
ce qui est amer? Puis-je trouver quelque plaisir a
boire et à manger, ou à entendre la voix des mnsfciens et des musiciennes? Pourquoi votre serviteu»
serait-il a charge au roi mon seigneur? Je vous sut•vrai encore un peu, après avoir passé le Jourdain;
mais ce changement de vie ne m'accommoderait point
Permettez-moi seulement de m'en retourner, afin que
je meure dans mon pays, et que je sois enseveli auv
prè3 de mon père et de ma mère. Mais , ô roi mon
seigneur, voilà mon fils Chamaam,. votre serviteur;
vous pouvez Femmener avec- vous, et faire de lui ce
qu'il vous plaira. Le roî dit à Berzellaï : Que Cha»maam passe avec moi, cela me fera plaisir; je ferai
pour lui tout ce que vous voudrez, et je vous accoiv
derai tout ce que vous me demauderez. Le roi passa
ensuite le Jourdain avec tout le peuplo. Il baisa Ber»zellaî, et lui souhaita les bénédictions du ciel; et
Berzellaï retourna en sa maison.
« Lorsque le roi passa le Jourdain , il fut accompagné
« de toute la tribu de Juda , et il ne s'y trouva que la
« moitié du peuple d'Israël. Tous ceux d'Israël s'a« dressèrent donc en foule au roi , et lui dirent : Pour^
» quoi nos frères de Juda nous ont-ils enlevé le roi ,
« sans nous attendre, avant do lui faire passer le Jourt dain avec sa maison et toute sa suite ? Et tous ceux
« de Juda leur répondirent : C'est que le roi noirs
« touche de plus près , étant de notre tribu. D'ailleurs ,
« quel sujet avez-vous
« en cela par intérêt? avons-nous vécu aux dépens du
« roi? ou nous a-t-on fait quelques présents? Ceux
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« d'Israël leur répondirent : Le roi nous considère
« comme étant dix fois plus que vous, puisque nous
« faisons dix tribus, et que vous n'en faites qu'une; et
« ainsi David nous appartient plus qu'à vous. Pourquoi
« 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 un peu dure« ment à ceux d'Israël ; ce qui pensa causer une nouvelle
« guerre civile. Car il se trouva là un homme méchant,
« un enfant de Bélial, nommé Séba, fils de Bochri, de
« la race de Jémini ; et il commença de sonner de ta
« trompette , et dit en même temps : Nous n'avons que
« faire de David, et nous n'attendons rien du fils d'Isaï.
« Israël, retournez chacun dans votre maison. Ainsi
« tout Israël se sépara de David, et suivit Séba, fils
« de Bochri ; mais ceux de Juda demeurèrent toujours
« auprès du roi , et Raccompagnèrent depuis le Jourdain
« jusqu'à Jérusalem.
Après la mort d'Absalom , Amasa n'avait poibt per
sévéré dans la révolte, et il s'était confié au roi, son
oncle, qui lui avait promis ses faveurs. « David lui
« dit : Faites- moi venir dans trois jours tous ceux
« de Juda, et trouvez-vous-y avec eux. Amasa partit
« aussitôt , pour assembler ceux de Juda ; mais il tarda
« au delà du temps que le roi lui avait marqué. David
« dit donc à Abisaï : Séba , fils de Bochri , va main
« tenant nous faire plus de mal que ne nous en a fait
« Absalom. - C'est pourquoi prenez avec vous tout ce
« que j'ai de troupes ici, et poursuivez-le, de peur
« qu'il ne se rende maître de quelques places fortes , et
« qu'il ne nous échappe. Il partit donc de Jérusalem ,
« accompagné des gens de Joab , des Céréthiens et des
« Phéiéthiens, et de tous les plus vaillants hommes,
« afin de poursuivre Séba , fils de Bochri. Lorsqu'ils
« furent près de la grande pierre qui est à Gabaon , ils
« rencontrèrent Amasa , qui venait trouver le roi. Joab
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« était revêtu d'un habillement étroit, qui lui était juste
« sur le corps, et par-dessus il avait son épée pendue
« au cêté , dans un fourreau fait de telle sorte qu'on
« pouvait la tirer et en frapper, en un moment. Joab
« dit donc à Amasa : Bonjour, mon frère. Et il prit
« de sa main droite le menton d'Amasa, comme pour
« le baiser. Et comme Amasa ne prenait pas garde à
« l'épée qu'avait Joab, Joab l'en frappa dans le côté.
« Les entrailles aussitôt lui sortirent hors du corps ; et,
« sans qu'il fût besoin d'un second coup, il tomba mort.
« Joab et Abisaï, son frère, continuèrent de poursuivre
« Séba, fils de Bochri. » Cependant Séba s'était jeté
dans la ville de Bethmaacha de la tribu de Nephthali.
Joab vint l'y investir. Tout en poussant avec ardeur les
travaux d'un siége régulier, il se ménagea des intelli
gences dans la place, et bientôt les habitants tuèrent
Séba, dont ils lui jetèrent la téte par-dessus les mu
railles; Joab leva le siége et revint à Jérusalem.

CHAPITRE VIII.
Dernières guerres contre les Philistins. — David prépare toutes
choses pour la construction du temple. — Il établit un ordre
convenable pour les fonctions sacrées , et fait divers règlement•.
— Il exhorte Salomon et les principaux d'Israël. — Il chante un
cantique au Seigneur. — Sa mort ( an du monde 2990, avant
J.-O. 10U).
( 22e, 23e, 24e, 25e, 26« , 27e, 28e et 29e Chap. du 1er liv. des
Paratipomènss ; 21, 22e et 23e Chap. du 2e liv. des Roii. )
David , malgré la puissance de ses armes , ne put voir
les Philistins entièrement assujettis que vers la fin de

448 .
ies rois.
son rèene. « Ils firent encore une guerre contre Israël.
« David marcha contre eux, avec son armée , et leur livra
(t bataille; mais comme il perdait ses forces, Jesbi« bénob, de la race d'Arapha, qui avait une lance dont
« le fer pesait trois cents onces, et une épée qui n'avait
« point encore servi , était prêt à le tuer. Mais Abisaï ,
« fils de Sarvia , prévint le Philistin r le tua , et sauva
« David. Alors les gens de David lui firent cette prof
,i testation avec serment » Nous ne souffrirons plus que
« vous veniez à la guerre avec nous,- de peur que vous
« n'éteigniez la lampe d'Israël, et qu'en vous perdant, il
« ne perde toute sa gloire/ » Trois autres expéditions
furent nécessaires pour' rendre complète la soumission
des Philistins; et, dans chacune d'elles, les guerriers de
David eurent a» combattre quelqu'un de ces hommes à
stature colossale, que fournissait la ville de Geth, et
qui a descendant d'Arapha T étaient de la race des
« géants. »
;
Israël jouissant <Fune profonde paix, au-dcdans et
au-dehors , le roi put 6'occuper de ce qui intéressait la
gloire de Dieu et la majesté de son culte. Il désigna te
terrain sur lequel devait s'élever un temple , en disant :
« C'est ici le lieu où la maison du Seigneur sera bâtie;
« c'est là que sera érigé l'autel des holocaustes. » En*suite il donna des ordres pour faire extraire des pierres
et des marbres, et pour amasser une grande quantité de
matériaux de toute espèce , dans cette pensée : « Mon
a fils est jeune et encore faible; la maison que je désire
« que l'on bâtisse an Seigneur doit être telle qu'on en
« parle dans tous les pays du monde. Je veux donc lui
" préparer toutes les choses nécessaires. Et c'est pou?
« cette raison , qu'avant sa mort il voulut disposer tout
« ce qui pouvait contribuer à l'exécution d'un si grand
i* dessein. Ensuite il appela Salomon, son fils, et lui
« ordonna de bâtir un temple au Seigneur Dieu d'Israël.
« Il lui dit donc : Mon fils , j'avais conçu le dessein de
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« bâtir un temple au nom du Seigneur qui est mon
« Dieu; mais Dieu me parla, et me dit : Vous avez
« répandu beaucoup de sang , et vous vous êtes trouvé
« en quantité de batailles ; ainsi vous ne pourrez point
« bâtir un temple à mon nom , après tant de sang ré« pahdu en ma présence. Mais vous aurez un fils, dont
« la vie sera tout-à-fait tranquille ; car je le maintiendrai
« en paix, sans qu'il soit inquiété par aucun des enne« mis qui vous environnent; c'est pour cette raison qu'il
« sera appelé Salomon, c'est-à-dire, Pacifique; je le
« ferai vivre en repos, et je lui donnerai la paix pendant
« tout son règne. Ce sera lui qui bâtira un temple à
« mon nom; il sera mon fils, et moi je serai son père;
v et j'affermirai pour jamais îe trône de son règne sus
« tout Israël. Que le Seigneur soit donc maintenant
« avec vous, mon fils; qu'il vous rende heureux : et
« bâtissez une maison au Seigneur votre Dieu , comme
• il a prédit que vous deviez faire. Qu'il vous donue
« aussi la sagesse et le bon sens, afin que vous puis»
« siez conduire Israël , et garder fidèlement la loi du
« Seigneur votre Dieu; car vous ne pourrez être hen« reux qu'en suivant ses ordres, et en observant les
« lois qu'il a commandé à Moïse d'enseigner à tout
« Israël. Armez-vous de force; agissez en homme de
«> cœur; ne craignez rien; ne vous étonnez de rien.
« Vous voyez que, dans ma pauvreté, j'ai préparé de
« quoi fournir à la dépense du bâtiment de la maison
« du Seigneur, savoir, cent mille talents d'or et un mil* lion de talents d'argent , avec une quantité d'airain et
« de fer dont on ne peut dire le poids ni le nombre, sans
i• compter le bois et les pierres que j'ai préparés pour
« les employer à tout ce qui sera nécessaire. Vous avez
a aussi quantité d'ouvriers , des tailleurs de pierre ,
« des maçons, des ouvriers qui sont habiles dans les
« ouvrages de bois, et des gens qui excellent dans toutes
« sortes d'autres ouvrages, soit en or ou en argent, en

450
LES ROIS.
« cuivre ou en fer, dont on ne peut dire le nombre.
« Mettez-vous donc en état de travailler; et le Sei« gneur sera avec vous.
« David, fort âgé et plein de jours, établit son fils
« Salomon roi sur tout Israël , dans des circonstances et
« avec des cérémonies qui seront exposées au livre suivant.
« Après cela, il rassembla tous les princes, avec les
« prêtres et les Lévites, pour régler l'ordre de leurs
« fonctions. Le nombre des Lévites qui avaient trente
« ans et au dessus, monta à trente-huit mille hommes.
« Ou choisit entre eux vingt-quatre mille hommes, qui
« furent distribués dans les divers offices de la maison
« du Seigneur ; ceux qui faisaient la fonction de chefs
« et de juges montaient au nombre de six mille. Il y
« avait quatre mille portiers, et autant de chantres qui
« chantaient les louanges du Seigneur sur les instru« ments que David avait fait faire pour ce sujet. David
« les distribua tous, pour servir chacun à son tour,
« selon les diverses maisons de la tribu de Lévi , savoir,
« celle de Gerson, de Caath et deMérari. Et il dit : On
« comptera à l'avenir le nombre des enfants de Lévi,
« en les prenant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus ,
« suivant les dernières ordonnances. Et ils seront
« soumis aux fils d'Aaron, pour tout ce qui regarde
« le service de la maison du Seigneur, soit dans les
« vestibules ou dans les chambres du temple, soit dans
« le lieu de la purification ou dans le sanctuaire , soit
« enfin dans toutes les différentes fonctions concernant
o le ministère du temple du Seigneur. Biais les prêtres
« auront l'intendance sur les pains exposés devant le
« Seigneur, sur le sacrifice qui se fait de fleur de farine,
« sur les beignets de pâte sans levain, sur ce qu'on frit
« dans les poêles, sur les prémices des épis que l'on
« rôtit sur le feu, et sur tous les poids et toutes les
« mesures. Les Lévites seront aussi obligés de se tron« ver dès le matin pour chanter les louanges du Sei
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gneur; et ils le feront aussi le soir, tant au sacrifice
des holocaustes qu'on offre au Seigneur, qu'aux jours
de sabbat, aux premiers jours des mois et aux autres
solennités, eu observant toujours le nombre qui leur
est prescrit, et les cérémonies que l'on doit garder
en chaque chose , se tenant continuellement en la présence du Seigneur. Et ils observeront avec soin les
ordonnances qui sont prescrites touchant le tabernacle de l'alliance et le culte du sanctuaire , et ils ren
dront une respectueuse obéissance aux prêtres, enfants
d'Aaron qui sont leurs frères , pour s'acquitter comme
Us le doivent de leur ministère dans la maison du Sei
gneur.
« Voici comment fut partagée la postérité d'Aarou.
« David divisa la famille de Sadoc qui venait d'Eléazar
« et celle d'Ahimélech qui descendait d'Ithamar, afin
« qu'elles servissent alternativement, et s'acquittassent
« chacune de leur ministère. Mais il se trouva beaucoup
« plus de chefs de familles descendus d'Eléazar que
« d'Ithamar; et ainsi il distribua les descendants d'E
st léazar eh seize familles , chaque famille ayant son
« prince; et ceux d'Ithamar en huit seulement. Il dis
se tribua encore les diverses fonctions de l'une et de
a l'autre famille par le sort; car les enfants d'Eléazar
« et ceux d'Ithamar étaient les princes du sanctuaire et
« les princes de Dieu. Séméias, fils de Nalhauaël, de
« la tribu de Lévi, en dressa le rôle, comme secrétaire,
« en présence du roi et des princes, de Sadoc, prêtre,
« et d'Ahimélech, fils d'Abiathar, et devant tous les
« chefs des familles sacerdotales et lévitiques ; prenant
« d'une part la maison d'Éléazar, qui était comme la
« souche de plusieurs branches; et d'autre part celle
« d'Ithamar qui en avait plusieurs autres sous elle. »
Ce fut aussi dans la tribu de Lévi que David choisit ceux
qui devaient instruire les Israélites des autres tribus et
juger leurs différends, ainsi crue ceux à qui il confia la
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gestion et l'administration des choses « concernant soit
« le service du Seigneur, soit le service du roi. » Il
voulut que le souverain eût toujours à sa disposition
vingt-quatre mille hommes de troupes. Ce corps devait
être fourni alternativement par les tribus , et relevé de
mois en mois, par un corps de même nombre. Il nomma
aussi des intendants pour gérer les biens de la counonne.
Après avoir ainsi tout réglé , « David convoqua les
a princes d'Israël , les chefs des tribus , et les généraux
« des troupes qui étaient à son service , les tribuns et
« les centeniers, et tous les officiers du domaine du roi;
« il fit venir aussi ses enfants , les principaux officiers
« de son palais, avec les plus puissants et les plus
« braves de l'armée , et Its assembla tous à Jérusalem.
« Et s'étantlevé, il leur dit, demeurant debout : Ecou
« tez-moi, vous qui êtes mes frères et mon peuple :
« J'avais eu la pensée de bâtir un temple pour y faire
« reposer l'arche de l'alliance du Seigneur, qui est
« comme le marche-pied de notre Dieu; et j'ai tout
« préparé pour la construction de cet édifice. Mais Dieu
« m'a dit : Vous ne bâtirez point et ne consacrerez point
« une maison à mon nom , parce que vous êtes un
« homme de guerre r et que vous avez répandu le sang.
« Ce sera Salomon votre fils qui me bâtira une maison
« avec ses parvis ; car je l'ai choisi pour mon fils , et
« je lui tiendrai lieu de père. Et j'affermirai son règne
« à jamais, pourvu qu'il persévère dans l'observance de
« mes préceptes et de mes jugements, comme il fait
« présentement. Je vous conjure donc maintenant en
« présence de toute l'assemblée du peuple d'Israël , et
« devant notre Dieu qui nous entend, de garder avec
« exactitude tous les cpmmandements du Seigneur
« notre Dieu , et de chercher à les connaître , afin
« que vous possédiez cette terre qui est remplie de
« bieus , et que vous la laissiez pour jamais à vos en
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« fants après vous. Et vous , mon fils Salomon , appJV« quez-vous à reconnaître le Dieu de votre père , et te
« servez avec un cœur parfait et une pleine volonté;
« car le Seigneur sonde les cœurs , et pénètre toutes les
« pensées des esprits. Si vous le cherchez , vous le
« trouverez; mais si vous l'abandonnez, il vous rejettera
« pour jamais. Puis donc que le Seigneur vous a choisi
m pour bâtir la maison de son sanctuaire , armez-vous
« de force et accomplissez son ouvrage. » Or David
donna à son fils des plans et des dessins, non-seulement
pour le temple et ses dépendances , mais encore pour les
vases el les instruments qui devaient servir au culte du
Seigneur. Il détermina le poids d'or et d'argent néces
saire pour confectionner chaque objet, et il dit :
a Toutes ces choses m'ont été données écrites de la
« main de Dieu, afin que j'eusse l'intelligence de tous
« les ouvrages suivant ce modèle. Ensuite le roi adressa
« la parole à toute cette assemblée, et lui dit : Dieu a
« bien voulu choisir mon fils Salomon entre tous les
« autres, quoiqu'il soit encore Jeune et délicat, et qo»
« l'entreprise dont il s'agit soit grande, puisque ce n'est
« pas pour un homme, mais pour Dieu même, que nous
« voulons préparer une maison• Pour moi, je me suis
« employé de toutes mes forces à amasser ce qui était
« nécessaire pour fournir à la dépense de la maison de
« mon Dieu ; de l'or pour les vases d'or, et de l'argent
« pour ceux d'argent, du cuivre pour les ouvrages de
« cuivre, du fer pour ceux de fer, et du bois pour ceux
« de bois. J'ai aussi préparé des pierres d'onix, des
« pierres blanches comme l'albâtre , du jaspe de di« verses couleurs , toutes sortes de pierres précieuses ,
o et du marbre de Paros en quantité. Outre toutes ces
« choses que j'ai offertes pour la maison de mon Dieu ,
« j'ai encore ménagé de mon propre bien de l'or et de
« l'argent que je donne pour le temple de mon Dieu ,
« sans compter ce que j'ai préparé pour bâtir son sanc
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« ouvriers puissent faire d'or tous les ouvrages d'or, et
« d'argent ceux qui doivent être d'argent. Mais si quel« qu'un veut encore offrir quelque chose de lui-même
« au Seigneur, qu'il remplisse aujourd'hui ses mains, et
« qu'il offre au Seigneur ce qu'il lui plaira. Les chefs des
« maisons et les plus considérables de chaque tribu pro« mirent donc d'offrir leurs présents, aussi bien que les
« tribuns, les centeniers et les intendants du domaine
« du roi , et ils firent des offrandes considérables en or,
« en argent, en cuivre, en fer, et en pierres précieuses.
« C'est pourquoi David loua le Seigneur devant toute
« cette multitude, et dit :
« C'est à vous , Seigneur, qu'appartient la grandeur,
« la puissance , la gloire et la victoire ; et c'est à vous
« que sont dues les louanges ; car tout ce qui est dans
« le ciel et sur la terre est à vous ; c'est à vous qu'il
« appartient de régner ; et vons êtes élevé au-dessus
« de tous les princes. »
« les richesses et la gloire sont a vous ; c'est vous
« qui avez la souveraine puissance sur toutes les créa« tures; la force et l'autorité sont entre vos mains;
« votas possédez la grandeur et le commandement sur
« tous les hommes. »
« C'est pourquoi nous vous rendons maintenant nos
« hommages, à vous qui êtes notre Dieu; et nous don« nonsàvotre saint nom les louanges qui lui sont dues;
« Car, qui suis-je; moi ? et qui est mon peuple pour
« pouvoir vous offrir toutes ces choses? Tout est à vous;
« et nous ne vous avons présenté que ce que nous avons
« reçu de votre main ; »
« Car nous sommes comme des étrangers et des voya« geurs devant vous , ainsi que l'ont été tous nos pères.
« Nos jours passent comme l'ombre sur la terre ; et nous
« n'y demeurons qu'un moment. »
« Seigneur notre Dieu , toutes les grandes richesses
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que nous avons amassées pour bâtir une maison à la
gloire de votre saint nom, sont venues de votre main;
et toutes choses soot à vous. »
« Je sais, mon Dieu, que vous sondez les cœurs,
et que vous aimez la simplicité : c'est pourquoi je
vous ai aussi offert toutes ces choses dans la simpli
cité de mon cœur et avec joie, et j'ai été ravi de
joie de voir aussi tout ce peuple rassemblé en ce lieu
vous offrir de même ses présents. »
« Seigneur , qui êtes le Dieu de nos pères Abraham ,
Isaac et Israël, conservez éternellement cette volonté
dans leur cœur, et faites qu'ils demeurent toujours
fermes dans cette résolution de vous rendre la véné
ration et le culte qu'ils vous doivent. »
« Donnez aussi à mon fils Salomon un cœur parfait,
afin qu'il garde vos commandements et vos paroles,
et qu'il observe vos cérémonies , et qu'il accomplisse
vos ordres, et qu'il bâtisse votre maison pour laquelle
j'ai préparé toutes les choses nécessaires. »
« David dit ensuite a toute l'assemblée : Bénissez le
Seigneur notre Dieu. Et toute l'assemblée bénit le Sei
gneur Dieu de ses pères; et, se prosternant, ils ado
rèrent Dieu , et ils rendirent ensuite leur hommage au
roi. Ils immolèrent en même temps des victimes au
Seigneur; et le lendemain ils lui offrirent en holo
causte mille taureaux, mille béliers, et mille agneaux,
avec leurs offrandes de liqueurs, et tout ce qui élait
prescrit; ce qui fut très -suffisant pour nourrir tout
Israël.
« Voici les dernières paroles de David ; voici ce que
dit David , fils d'Isaï ; voici ce que dit cet homme
établi pour annoncer et représenter le Christ du Dieu
Jacob ; voici ce que dit ce chantre et ce poète célèbre
d'Israël : L'esprit du Seigneur s'est fait entendre par
moi , sa parole a été sur ma langue. Le Dieu d'Is
raël m'a parlé; le Fort d'Israël m'a dit : Que celui
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« qoi est le dominateur des hommes soit juste , et qu'il
« règne dans la crainte de Dieu. C'est ainsi qu'il de« viendra comme la lumière de l'aurore, lorsque te
« soleil , se levant au matin , brille sans aucun nuage ;
« et comme l'herbe qui germe de la terre , étant arrosée
« par l'eau de la pluie. Ma maison sans doute n'était
« point telle devant Dieu, qu'il dût faire avec moi
« une alliance éternelle , une alliance ferme et entiè« rement inébranlable , car II m'a sauvé de tous tes
« périls, il a exécuté tout ce que je voulais, et je n'ai
« rien désiré qui n'ait réussi. Biais, les violateurs de la
« loi seront tous exterminés', comme des épines que
« l'on arrache, auxquelles on ne touche point avec la
« main; mais on s'arme pour cela du fer et du bois
« d'une lance ; ou on y met le feu , pour les consumer ,
« jusqu'à ce qu'elles soient réduites à rien. David
« mourut dans une heureuse vieillesse , comblé d'an« nées , de richesses et de gloire ; il fut enseveli dans
« la ville de Jérusalem. »
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CHAPITRE PREMIER.
L'Ambition d'Adonias donne lien à l'exaltation de Salomon. —
Adonias esl mis à mort. — Justice exercée contre Joab et Séméi.
( let et 2« Chapitre du 3e livre de» Rois. )
dootas se trouvait l'aîné des fils de David, depuis
la mort d'Absalom. Comme ce dernier, beau prince
et fort ambitieux , il eut la prétention de régner du
vivant même de son père, et c'est ce qui hâta l'exaltation
de Salomon. « Il s'élevait, en disant : Ce sera moi qui
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règnerai. Et il se fit faire des chariots , prit des gens '
de cheval , el ciuquante hommes pour courir devant
loi. Il s'était lié avec Joab, fils de Sarvia, et avec
Abiathar, ^rand-prêtre, qui soutenaient son parti.
Adonias ayant donc immolé des béliers, des veaux et
toutes sortes de victimes grasses auprès de la pierre
deZohéleth, qui était près de la fontaine de Rogel,
y convia tous ses frères , fils dji roi , et tous ceux de
Juda qui étaient an service du roi. Mais il n'y convia
ni le prophète Nathan , ni Banaïas, ni tous les plus
vaillants de tarmée, ni Salomon, son frère. Alors
Nathan dit à Bethsabée , trière do Salomon : Savezvous qu' Adonias, fils d'Haggith, s'est fait roi, sans
que David notre seigneur le sache? Venez donc, et
suivez le conseil que je vous donne; sauvez votre vie
et celle de votre fils Salomon. Allez vous présenter au
roi David, et dites-lui : O roi mon seigneur, ne
m'avez-vous pas juré à moi , qui suis votre servante ,
en me disant : Salomon, votre fils, règnera après
moi, et c'est lui qui sera assis sur mon trône? Pourquoi donc Adonias règne-t-il ? Pendant que vous parlerez encore au roi, je surviendrai après vous, et
j'appuierai tout ce que vous aurez dit.
« Bethsabée étant done allée trpuver le roi dans sa
chambre, se baissa profondément, et adora le roi.
Le roi lui dit : Que désirez-vous? Elle lui répondit :
Mon seigneur, vous avez juré à votre servante par le
Seigneur votre Dieu, et mus m'avez dit : Salomon,
votre fils, règnera après moi, et efest lui qui sera
assis sur mon trône. Cependant voilà Adonias qui
s'est fait roi , sans que vous le sachiez , ô roi mon
seigneur. Il a immolé des bœufs, toutes sortes de
grasses victimes, et un grand nombre de béliers; et
il y a convié tous les enfants du roi, Abiathar, grandprêtre , et Joab , général de l'armée ; mais il n'a point
convié Salomon , votre serviteur. Cependant tout Is
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raël a maintenant les yeux sur vous,' ô roi mon sei
gneur, attendant que vous leur déclariez , ô roi mon
seigneur, qui est celui qui doit être assis après vous
sur votre trône ; car après que le roi mon seigneur,
se sera endormi avec ses pères, nous serons traites
comme criminels, moi et mon fils Salomon. Elle par
lait encore au roi , lorsque le prophète Nathan arriva.
Et l'on dit au roi : Voilà le prophète Nathan. Nathan
s'étant présenté devant le roi, l'adora, en se baissant
profondément en terre , et lui dit : O roi mon sei
gneur, avez-vous dit : Qu'Adonias règne après moi ,
et que ce soit lui qui soit assis sur mon trêne? Car
il est descendu aujourd'hui ; il a immolé des bœufs ,
des victimes grasses et plusieurs béliers , et il a convié
tous les fils du roi, les généraux de l'armée et le
yrawd-prêtre Abiathar, qui ont mangé et bu avec lui,
en disant : Vive le roi Adonias. Mais pour moi qui
suis votre serviteur, il ne m'a point convié, ni le
«^rond-prêtre Sadoc, ni Banaïas, fils de Joïada, non
plus que Salomon , votre serviteur. Le roi dit à Bethsabée : Vive le Seigneur qui a délivré mon âme de
toutes sortes dé périls ; ainsi que je vous ai juré par
!e Seigneur Dieu d'Israël, en vous disant: Salomon,
votre fils, règnera après moi, et c'est lui qui sera
assis en ma place sur mon trône; je le ferai dès au
jourd'hui. Betlisabée baissant le visage jusqu'en terre,
adora je roi, et lui dit : Que David mon seigneur
vive à jamais.
« David ayant fait venir le grand-prêtre Sadoc, le
prophète Nathan, et Banaïas, fils de Joïada, lors
qu'ils se furent présentés devant le roi , il leur dit :
Prenez avec vous les serviteurs de votre maître;
faites monter sur ma mule mon fils Salomon , et me
nez-le à la fontaine de Gihon; et que Sadoc, grandprétre , et le prophète Nathan le sacrent en ce lieu
pour être roi d'Israël. Et vous sonnerez aussi de la
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trompette, et vous crierez : Vive le roi Salomon
Vous remonterez ici à sa suite et il viendra s'asseoir
sur mon trêne; il règnera en ma place, et je lui or
donnerai de gouverner Israël et Juda. Banaïas, fils
de Joïada, répondit au roi : Que cela soit ainsi; que
le Seigneur Dieu du roi mon seigneur, l'ordonne
ainsi , et qu'il le fasse réussir. Comme le Seigneur a
été avec le roi mon seigneur, qu'il soit de même avec
Salomon , et qu'il élève son trône encore plus que ne
l'a été le trône du roi David mon seigneur. Alors le
grand-urètre Sadoc descendit avec le prophète Na
than, Banaïas, fils de Joïada, les Céréthiens et les
Phéléthiens; et ils firent monter Salomon sur la mule
du roi David, et le menèrent a G-ihon. Et Sadoc,
grand-prêtre , prit du tabernacle une corne pleine
d'huile, et sacra Salomon. Ils sonnèrent de la trom
pette, et tout le monde s'écria : Vive Salomon. Tout
le peuple vint après lui. Plusieurs jouaient de la
flûte, et donnaient toutes les marques d'une grande
joie, et la terre retentissait de leurs acclamations.
Adonias et tous ceux qu'il avait conviés, entendirent
ce bruit, lorsque le festin était déjà achevé. Et Joab
ayant entendu sonner de la trompette, dit : Que si
gnifient ces cris et ce tumulte de la ville? Lorsqu'il
parlait encore , Jonathas, fils d'Abiathar, grand-urè
tre , se présenta , et Adonias lui dit : Entrez , car
vous êtes un brave homme, et vous nous apportez
de bonnes nouvelles. Jonathas répondit à Adonias :
Je n'en ai point de bonnes à vous dire , car le roi David
notre seigneur a établi roi Salomon. Il a envoyé avec
lui legrand-j>rètre Sadoc, le prophète Nathan, Banaïas,
fils de Joïada, les Céréthiens et les Phélétiens; et ils
l'ont fait monter sur la mule du roi; ce qui n'est permis
qu'à celui qui doit lui succéder; et Sadoc, grand-urè
tre , et le prophète ÎSathan l'ont sacré roi à Gihon ,
d'où ils sont revenus avec des cris de réjouissance qui
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u ont retenti par toute la ville; c'est là le bruit que vous
« avez entendu. Déjà même, Salomon est assis sur le
« trône du royaume, et les serviteurs du roi en ont
« été faire leur cojouissance au roi David notre sei« gneur, en lui disant : Que Dieu rende le nom de Sa
« lomon encore plus illustre que le vôtre , et qu'il élève
« sou trône au-dessus de votre trône. Et le roi adorant
« Dieu dans son lit, a dit : Béni soit le Seigneur Dieu
« d'Israël qui m'a fait voir aujourd'hui de mes propres
« yeux mon fils assis sur mon trône. Ceux donc qu'Ado« nias avait conviés, se levèrent tous saisis de frayeur,
« et chacun s'en alla de son côté. Adonias craignant
« Salomon, se leva de même, sortit au plus tôt, et s'en
« alla embrasser la corne de l'autel , pour y demeurer en
« sûreté. Alors on vint dire à Salomon i Voilà Adonias
« qui, craignant le roi Salomon, se tient attaché à la
« corne de l'autel, et qui dit : Que le roi Salomon me
« jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son servi« teur par l'épée. Salomon répondit : S'il se conduit
« en homme de bien , il ne tombera pas à terre un seul
« cheveu de sa tête; mais s'il vient à se conduire mal,
« il mourra. Le roi Salomon envoya donc vers Adonias,
« et le fit tirer de l'autel; et Adonias sTétant présenté
« devant le roi Salomon, l'adora; et Salomon lui dit :
« Allez-vous-eu dans votre maison; et demeurez-y en
« paix. »
Adonias, après la mort de son père, au lieu de viser
à faire oublier son ambition, par une conduite pleine
de réserve, fit une démarche imprudente, qui autorisa
Salomon à croire qu'il voulait s'élever contre lui. Da
vid à la fin de sa vie, avait adopté comme épouse une
jeune fille de Sunam, d'une grande beauté, et qui se
nommait Abisag. Adonias osa la demander pour femme,
par l'entremise de Bethsabée. « Vous savez, dit-il à
« celle-ci, que la couronne m'appartenait par le droit
« d'aînesse , et que tout Israël m'avait choisi par pré

6
LES ROIS.
« férence pour être son roi; mais le royaume a ôlé
« transféré, et il est passé a mon frère, parce que c'est
« le Seigneur qui le lui a donné- Maintenant donc, je
« n'ai qu'une prière à vous faire; ue me faites pas cette
« confusion que de me refuser. Bethsabée ajouta : Ex« pliquez-vous. Adonias lui dit : Comme le roi Salomon
« ne peut vous rien refuser, je vous prie de lui de« mander pour moi Abisag de Sunam , afin que je l'é« pouse. Bethsabée lui répondit : Je le veux bien; je
« parlerai pour vous au roi. Bethsabée vint donc trou« ver le roi Salomon , afin de lui parler pour Adonias.
« Le roi se leva, vint au-devant d'elle, la salua profoo« dément, et s'assit sur son trône; et l'on mit un trône
« pour la mère du roi , laquelle s'assit à sa main droite.
« Bethsabée dit à Salomon : .Te n'ai qu'une petite prière
« à vous faire; ne me donnez pas la confusion d'élre
« refusée. Le roi lui dit : Ma mère, dites ce que vous
« me demandez, car il ne serait pas juste de vous ren« voyer mécontente. Bethsabée lui dit : Donnez Abisag
« de Sunam pour épouse a votre frère Adonias. Le roi
« Salomon répondit à sa mère, et lui dit : Pourquoi
« demandez-vous Abisag de Sunam pour Adonias ? De« mandez donc aussi pour lui le royaume ; car il est
« mon aîné , et il a déjà pour lui Abiathar, jrand-prêtre,
« et Joab, fils de Sarvia. » Ensuite il donna ordre à
Bananias de mettre à mort Adonias, ce qui fut exé
cuté. « Le roi dit aussi à Abiathar, grand-prètoe : Allez
« à Anathoth , dans la terre qui vous appartient. Vous
« méritez la mort; mais je ne vous ferai pas mourir,
« parce que vous avez porté l'arche du Seigneur notre
« Dieu devant David mon père, et que vous avez ac« compagne mon père dans tous les travaux qu'il a en« durés. Salomon relégua donc Abiathar, afin qu'il ne
« fit plus les fonctions de ^rand-prêtre du Seigneur, et
« que la parole que le Seigneur avait prononcée dans
« Silo , touchant la maison d'Héli , fût ainsi accomplie. »
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Jusque-là deux grands coupables avaient joui de l'im
punité : ce Joab, si orgueilleux de ses exploits mili
taires , si hautain et si insolent envers son roi , si cruel
et si atroce dans les accès de sa haine et sa jalousie; et
ce lâche Séméi , qui avait insulté d'une manière si in
digne et avec tant d'acharnement , David malheureux et
fagitif. Mais David lui-même, avant de mourir, avait
rappelé à Salomon ce que la justice réclamait à leur
égard. « Vous savez, lui avait-il dit, de quelle manière
« m'a traité Joab, fils de Sarvia, après qu'il eut tué
« Absalom, mon fils, et ce qu'il a fait à deux généraux
« de l'armée d'Israël , à Abner, fils de Ufer, et à Amasa.,
« fils de Jéther, qu'il a assassinés, ayant répandu leur
* sang durant la paix, comme il aurait fait durant la
« guerre , et en ayant teint le baudrier qui était sur ses
« reins, et les souliers qu'il avait airx pieds. Vous ferez
« donc à son égard, selon Totre sagesse ; et vous ne per« mettrez pas qu'après avoir vieil II dans Fimpunité de son
« arime, il descende en paix dans le tombeau. Mais vous
« témoignerez votre reconnaissance aux fils de Berzellaï
« deGalaad; et ils mangeront â votre tahle, parce qu'ils
« sont venus au-devant de moi , lorsque je fuyais devant
« Absalom , votre frère. Vousavezde plus auprèsde tous
« Séméi de Bathurim , qui prononça des malédictions
« contre moi , et me dit les outrages les plus sanglants,
« lorsque je m'en allais au camp. Mais parce qu'il vint
« au-devant de moi quand je passai le Jourdain , je lui
« jurai par le Seigneur, que je no le ferais point mourir
« par I'épée. Ne laissez pas néanmoins son crime impuni.
« Vous êtes sage pour savoir comment vous devez te
« traiter. Joab, qui avait suivi le parti d'Adonias , ayant
« appris sa mort, s'enfuit dans le tabernacle du Sei« gneur, et prit la corne de l'autel. On vint dire au roi
« Salomon que Joab s'était enfui dans le tabernacle du
« Seigneur, et qu'il se tenait à l'autel. Et Salomon en« voya Banaïas, fils de Joïada, et lui dit : Allez, et le
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tuez. Bauaïas vint au tabernacle du Seigneur, et dit
à Joab : Le roi vous commande de sortir de là. Joah
lui répondit : Je ne sortirai point , mais je mourrai
en ce lieu. Banaïas fit son rapport au roi, et lui dit :
Voilà la réponse que Joab m'a faite. Le roi lui dit :
Faites donc comme il vous a dit; tuez-le dans le ta
bernacle, et l'ensevelissez; et vous empêcherez que
moi et la maison de mon père ne soyons chargés du
sang innocent répandu par Joab. »
Quant à Séméi , le roi lui ordonna de résider à Jéru
salem et de n'en pas sortir, lui déclarant qu'il serait
mis à mort, s'il allait plus loin que le torrent de Cédron. Trois ans après, Séméi s'étant permis d'aller à
Geth, fut, à son retour, mandé par Salomon, qui lui
dit : « Ne vous ai-je point averti auparavant, et ne
« vous ai-je pas juré par le Seigneur, en vous disant :
« Si vous sortez jamais, pour aller d'un côté et d'un
« autre, sachez que vous serez puni de mort au même
a jour? Et vous m'avez répondu : Rien n'est plus juste
« que ce que je viens d'entendre. Pourquoi donc n'avez« vous pas gardé le serment que vous avez fait ail Sei« gneur, et l'ordre que je vous avais donné? Et le.roi
« dit à Séméi : Vous savez tout le mal que votre cons« cience vous reproche d'avoir fait à David, mon père.
a Le Seigneur a fait retomber votre méchanceté sur
« votre téte, vous serez puni comme vous le méritez,
a Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David
« sera stable éternellement devant le Seigneur. Le roi
« donna donc cet ordre à Banaïas , fils de Joïada , qui
« étant allé l'exécuter, frappa Séméi, et le tua. »

'.I

CHAPITRE II.
Salomon demande au Seigneur la sagesse. — Jugement célèbre.
— Puissance, administration et sagesse de Salomon. — Son
traité avec Hitam . roi de Tyr.
( 3«, 4« et 5e Chap. du 3« liv. des Rois ; 2« du 2e liv. des
Paralipomènes ).
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« L'autorité s'affermit donc entre les mains de Sa
lomon , et il fit alliance avec Pharaon f roi d'Égypte ;
et il épousa sa fille, qu'il amena dans la ville de David,
jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison , la
maison du Seigneur et les murs qu'il faisait élever
tout autour de Jérusalem. Cependant le peuple immolait toujours sur les hauts lieux , parce que jusqu'alors on n'avait point encore bâti de temple au nom
du Seigneur. Salomon donna ses ordres à tout Israël,
aux colonels et aux capitaines , et autres officiers ,
aux magistrats et aux autres chefs de toutes les
familles. Et il s'en alla avec toute cette multitude
au haut lieu de Gabaon , où était le tabernacle
de l'alliance de Dieu, que Moïse son serviteur lui
avait dressé dans le désert. Or David avait déjà fait
Venir l'arche de Dieu , de Cariathiarim , au lieu
qu'il lui avait préparé, et où il lui avait élevé un ta
bernacle , c'est-à-dire, à Jérusalem. Mais l'autel
d'airain qu'avait fait Béséléel , était resté là devant
le tabernacle du Seigneur qui avait été dressé par
Moïse; et Salomon accompagné de toute cette multitude , alla l'y chercher. Il monta donc à cet autel
1*
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« d'airain qui était devant le tabernacle de l'alliance, et
« il immola dessus mille victimes. Cette nuit-là même,
« Dieu lui apparut > et lui dit : Demandez-moi ce que
« vous voulez que je vous donne. Salomon lui répondit :
« Vous avez usé d'une grande miséricorde envers David
« mon père , votre serviteur , selon qu'il a marché de« vant vous dans la vérité et dans la justice , et que son
« cœur a été droit à vos yeux. Vous lui avez conservé
« votre grande miséricorde , et vous lui avez donné un
« fils , qui est assis sur son trône , comme il paraît au« jourd'hui. Maintenant donc, ô Seigneur Dieu , vous
« m'avez fait régner , moi qui suis votre serviteur , en
« la place de David mon père ; mais je ne suis encore
« qu'un jeune enfant, ne sachant de quelle maniere je
« dois me conduire ; et votre serviteur se trouve au
« milieu de votre peuple que vous avez choisi , d'un
« peuple infini, qui est innombrable à cause de sa
« multitude. Je vous supplie donc de donner à votre
i serviteur un cœur docile aux instructions de votre sa
« gesse divine, afin qu'il puisse juger votre peuple, et
« discerner entre le bien et le mal; car qui pourra, sans
« cette sagesse, rendre la justice à votre peuple, à ce peu« pie qui est si nombreux? Le Seigneur agréa donc que
« Salomon lui eût fait cette demande, et il dit à Salo« mon : Parce que vous m'avez fait cette demande, et
« que vous n'avez point désiré que je vous donnasse un
« grand nombre d'années, ni de grandes richesses, ni
« la vie de vos ennemis, mais que vous m'avez de« mandé la sagesse, pour discerner ce qui est juste;
« j'ai déjà fait ce que vous m'avez demandé , et je vous
« ai donné un cœur si plein de sagesse 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. Mais je vous ai même donné de plus
« ce que vous ne m'avez point demandé; savoir, les
« richesses et la gloire, de sorte qu'aucun roi ne vous
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aura égalée» ce point dans tous les siècles passés. 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. Salomon de retour à Jérusalem , se présenta devant l'arche de l'alliance , offrit des holocaustes et
des victimes pacifiques , et fit à tous ses serviteurs
un grand festin.
* Alors deux femmes vinrent trouver le roi , et se présentèrent devant lui ; l'une d'elles lui dit : Je vous
prie , mon seigneur , faites-moijustice. Nous demen
rions, cette femme et moi, dans une même maison,
et je suis accouchée dans la même chambre où elle
était. Elle est accouchée aussi trois jours après moi :
nous étions ensemble' et il n'y avait dans cette maison
qui que ce soit que nous deux. Le fils de cette femme
est mort pendant la nuit , parce qu'elle l'a étouffée
en dormant. Et se levant dans le silence d'une nuit
profonde, pendant que je dormais, moi qui suis
votre servante, elle m'a ôté mon fils que j'avais
à mon côté ; et l'ayant pris auprès d'elle , elle
a mis auprès de moi son fils qui était mort. M'étant levée le matin pour donner à téter à mon fils,
il m'a paru qu'il était mort; et le considérant a^ec
plus d'attention au grand jour , j'ai reconnu que ce
n'était point le mien que j'avais- enfanté. L'autre
femme lui répondit : Ce que vous dites n'est point
vrai; mais c'est votre fils qui est mor-t, et le mien est
vivant. La première au contraire répliquait : Vous
mentez , car c'est mon fils qui est vivant , et le vêtre
est mort. Et elles disputaient ainsi devant le roi.
Alors le roi dit : Celle-ci dit : Mon fils est vivant,
et le votre est mort. Et l'autre répond : Non ; mais
c'est votre fils qui est mort, et le mien est vivant.
Le roi ajouta : Apportez-moi une épée. Lorsqu'on eut
apporté une épée devant le roi , il dit à ses gardes :

.
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« Coupez en deux cet enfant qui est vivant , et donnez« en la moitié à l'une , et la moitié à l'autre. Alors la
« femme dont le fils était vivant , dit au roi ( car ses
« entrailles furent émues de tendresse , pour son fils) :
« Seigneur, donnez-lui, je vous supplie, l'enfant vi« vant, et ne le tuez point. L'autre disait au contraire :
« Qu'il ne soit ni à moi ni à vous, mais qu'on le divise
« en deux. Alors le roi prononça cette sentence : Donnez
« à celle-là l'enfant vivant, et qu'on ne le tue point
« car c'est-elle qui est sa mère. Tout Israël ayant donc
« su la manière dont le roi avait jugé cette affaire , ils
« eurent tous de la crainte et du respect pour lui, voyant
« que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre justice .
a Salomon avait sous sa domination tous les royau« mes, depuis le fleure d'Euphrate, jusqu'au pays , des
« Philistins, et jusqu'à la frontière d'Egypte. Ils lui of« raient tous des présents, et ils lui demeurèrent assujet« tis tous les jours de sa vie. Dans Juda et dans Israël ,
« depuis Dan jusqu'à Bersabée, chacun demeura sans
« aucune crainte sous sa vigne et sous son figuier,
« pendant tout le règne de Salomon. Voici quels étaient
« ses principaux officiers : Azarias , fils du grand-prêtre
« Sadoc , Elihoreph et Ahia , fils de Sisa , étaient
« secrétaires. Josaphat, fils d'Ahilud , était chancelier.
« Banaïas , fils de Joïada , était général d'armée. Sadoc
« et Abihatar étaient grands- prêtres; mais Abiathar
« était relégué dans sa maison, et n'en faisait pas les
« fonctions. Azarias, fils de Nathan , avait l'intendance
« sur ceux qui étaient toujours auprès du roi. Zabud ,
15 fils de Nathan, prêtre, était favori du roi. Ahisar
« était grand-maître de sa maison , et Adorinam , fils
« d'Abda , surintendant des tributs. Salomon avait
« établi douze officiers sur tout Israël , lesquels avaient
« soin d'entretenir la table du roi et de toute sa maison.
« Chacun fournissait pendant un mois de l'année tout
« ce qui était nécessaire pour cette dépense. Ils faisaient
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« aussi porter l'orge et la paille pour les chevaux et
« les autres bêtes, au lieu ou. était le roi,selou l'ordre
« qu'ils avaient reçu. Dieu donna de plus à Salomon
« une sagesse et une prudence prodigieuse , et un es« prit capable de s'appliquer à autant de choses qu'il
« y a de grains de sable sur la rivage de la mer. Et
« la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous
a les Orientaux et de tous les Egytiens. Il composa
. « des paraboles et des cantiques. Il traita aussi de tout
« les arbres , depuis le cèdre qui est sur le Liban ,
« jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille ; et il traita
« de même des animaux de la terre, des oiseaux, des
« reptiles et des poissons. Il venait des gens de tous
« les pays j pour entendre la sagesse de Salomon; et
« tous les rois de la terre envoyèrent vers lui, pour
« être instruits par sa sagesse.
« Hiram, roi de Tyr, envoya aussi ses serviteurs
« vers Salomon, ayant appris qu'il avait été sacré roi
« en la place de son père; car Hiram avait toujours été
« ami de David. Salomon, de son côté, envoya vers
« Hiram , et lui fit dire : Vous savez quel a été le désir
« de David , mon père , et qu'il n'a pu bâtir une maison
« au nom du Seigneur son Dieu, à cause des guerres
« qu'il avait à soutenir de toutes parts, jusqu'à ce que
« le Seigneur eût mis tous ses ennemis sous ses pieds.
« Mais maintenant le Seigneur mon Dieu m'a donné la
« paix de tous côtés ; et je n'ai plus ni d'ennemi à com
« battre, ni rien qui s'oppose à moi. C'est pourquoi j'ai
« dessein de bâtir un temple au nom du Seigneur mon
« Dieu, selon que le Seigneur l'a ordonné à David,
« mon père, en lui disant : Votre fils, que je ferai as« seoir en votre place sur votre trône , sera celui qui
« bâtira une maison à mon nom. Donnez donc ordre à
« vos serviteurs qu'ils coupent pour moi des cèdres du
« Liban; et mes serviteurs seront avec les vôtres, et
« je donnerai à vos serviteurs telle récompense que
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« vous me demanderez ; car vous savez qu'il n'y a per
« sonne parmi mon peuple qui sache couper le bois
« comme les Sidoniens. Envoyez-moi donc un homme
« habile, qui sache travailler en or, en argent, en
« enivre , en fer, en ouvrages de pourpre , efécarlate et
« tfhyacinthe , et qui sache faire toutes sortes de sculp« tures et de ciselures, pow l'employer avec les ouvriers
« que j'ai auprès de moi dans la Judée et à Jérusalem ,
« et que David , mon père , avait choisis. Le temple '
« que je veux bâtir doit être grand et magnifique, parce
« notre Dieu est grand, au-dessus de tous les dieux.
« Le roi de Tyr écrivit à Salomon en ces termes : Parce
« que le Seigneur a aimé son peuple, il vous a établi
« roi pour le gouverner. Que le Seigneur Dieu d'Israël ,
« qui a fait le ciel et la terre , soit béni d'avoir donné
« au roi David un fils si sage , si habile , si plein d'es« prit et de prudence, pour bâtir un temple au Sei« gneur et un palais pour lui. Je vous envoie donc Hi« ram , homme habile et intelligent , que j'honore comme
« mon père. Sa mère est de la ville de Dan et son père
« est Tyrien. Il sait travailler en or, en argent, en
« cuivre, en fer, en marbre, en bois, et même en pour« pre, en hyacinthe, en fin lin et en écarlatc; il sait
« encore graver toutes sortes de figures ; et il a un gé« nie merveilleux pour inventer tout ce qui est néces« saire pour toutes sortes d'ouvrages. travaillera avec
« vos ouvriers et avec ceux de David mon seigneur,
« votre père. Envoyez donc, monseigneur, à vos ser« vtteurs le blé , l'orge , l'huile et le vin que vous leur
« avez promis. Nous ferons couper dans le Liban tout
« le bois dont vous aurez besoin, et nous le ferons
« charger sur des barques pour le conduire par mer à
« Joppé, d'où vous le ferez transporter à Jérusalem.
« Hiram donna donc à Salomon des bois de cèdre et
« de sapin, autant qu'il en désirait. Et Salomon donnait
« à Hiram, pour l'entretien de sa maison, vingt mille
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« mesures de froment et vingt mille mesures d'huile
« très-pure. Ce sont là les provisions que Salomon en« voyait chaque année à Hiram.
« Le roi choisit aussi des ouvriers dans tout Israël ,
« et ordonna que l'on prendrait pour cet ouvrage trente
« mille hommes de toutes les tribus d'Israël. Il les en« voyait au Liban tour à tour, dix mille chaque mois;
« de sorte qu'ils demeuraient deux mois dans leurs
« maisons ; et Adoniram avait l'intendance sur tous ces
« gens-là. Salomon fit faire un dénombrement de tous
« les prosélites 1 qui étaient dans la terre d'Israël de« puis le dénombrement qu'en avait fait faireDavid , son
« père , et il s'en trouva cent cinquante-trois mille six
« cents. Il en choisit soixante-dix mille pour porter les
« fardeaux sur leurs épaules, et quatre-vingt mille pour
« tailler les pierres dans les montagnes, et trois mille
« six cents pour conduire les ouvrages. Le roi leur
« commanda aussi 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. Et les maçons de Salomon et ceux d'Hiram
« eurent soin de les tailler; et ceux de Giblos, ou de
« Biblos dans la Phénicie, apprêtèrent le bois et les
« pierres pour bâtir la maison du Seigneur. »
1 D'après le teite hébreu , on pourrait mettre étrangers à la
plare de prosélytes. La Bible de Yence suppose qu'il s'agit ici des
Chananéens, restes des anciens habitants du pays.
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CHAPITRE III.
Construction du temple. — Description du palais de Salomon. —
Divers ouvrages pour le temple.
( 6e et 7e Chap. du 3« liv. des Rois; 3e et 4e du 2« liv. des
PaTalipomènes. )
5e l'itiMHfl's:,"— L'an du monde 3992, avant J.-C. 1012.
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« Quatre cent quatre-vingts ans après la sortie des
entants d'Israël hors de l'Egypte , Salomon commença
à bâtir le temple du Seigneur, à Jérusalem , sur la
montagne de Moria , qui avait été montrée à David ,
son père, dans l'aire d'Ornan le Jébuséen. Il commença cet édifice au mois de Zio, qui est le second
mois de l'année, et la quatrième année de son règne.
La maison qu'il bâtissait à la gloire du Seigneur avait.
soixante coudées de long, de l'orient à l'occident, vingt
coudées de large, et trente coudées de haut (la coudée
ayant vingt pouces six lignes). Il y avait un vestibule
devant le temple , de vingt coudées de long, autant
que le temple avait de largeur, et il avait dix coudées
de profondeur. Salomon fit au temple des fenêtres obliques à quinzecoudées, au moins, au-dessus du plain-pied.
Car il bâtit des appartements à trois étages, en forme
de bas côtés , appuyés aux murailles , autour de l'en
ceinte du temple. Par l'effet de deux retraites d'une
coudée prises sur l'épaisseur du mur latéral du temple,
le rez-de-chaussée n'ayant que cinq coudées de largeur, l'étage du milieu en avait six, et l'étage supô
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rieur en avait sept; et les poutres des planchers,
portant sur ces retraites , ne furent point encastrées
dans les murs du temple. Car lorsque la maison du
Seigneur se bâtissait, elle fut bâtie de pierres toutes
taillées et entièrement travaillées, en sorte qu'on
n'entendit ni le marteau, ni la cognée, ni aucun ins
trument, pendant qu'elle se construisait. Salomon fit
établir au-dessus de toute la maison du Seigneur un
plancher cintré, de cinq coudées d'élévation, et nne
couverture en bois de cèdre. Il lambrissa d'ais de
cèdre tout l'intérieur du temple, depuis le pavé jus
qu'au haut des murailles, et jusqu'au plancher du
dessus. Les jointures du bois- étaient faites avec beau
coup d'art, et ornées de sculptures et de moulures.
Il fit aussi avec des ais de cèdre une cloison qu'il
éleva depuis le pavé jusqu'au hant, pour séparer un
espace de vingt coudées, où il établit le lieu intérieur
de l'oracle , qui est le SAINT DES SAINTS. Le tem
ple, à partir des portes de l'oracle, avait quarante
coudées, et c'est la partie qu'on appelle le Saint;
et l'oracle, destiné à recevoir l'arche d'alliance, avait
vingt coudées carrées. Salomon fit aussi bâtir le par
vis intérieur appelé parvis des prêtres , et une grande
basilique ou il y avait des portes qu'il fit revêtir
d'airain, autrement le parvis d'Israël, ou du peuple.
« Salomon couvrit et revêtit d'or très-pur l'oracle et
la partie antérieure du temple, et il y attacha des
lames d'or avec des clous d'or, et il n'y avait rien
dans le temple qui ne fût couvert d'or. Il couvrit
aussi d'or tout l'autel des parfums, qui était devant
l'oracle. Il fit dans l'oracle deux chérubins de bois
d'olivier, qui avaient dix coudées de haut. L'une des
ailes du chérubin avait cinq coudées, et l'autre avait
aussi cinq coudées; ainsi il y avait dix coudées, de
puis l'extrémité d'une des ailes, jusqu'à l'extrémité
de l'autre. Le second chérubin avait aussi dix cou
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« dées, avec les mêmes dimensions; et l'ouvrage de
« tous les deux était le même. Il mit les chérubins au
« milieu du temple intérieur, un de chaque cêté, à cinq
« coudées du mur; et ils avaient leurs ailes étendues;
« l'une des ailes du 'premier chérubin touchait l'une des
« murailles , et l'aile du second chérubin , l'autre mu« raille; et leurs secondes #iles venaient se joindre au
« milieu du temple, pour couvrir l'arche et les petits
« chérubins qui étaient sur le propitiatoire. Il couvrit
« aussi d'or les chérubins. Il orna toutes les murailles
« du temple tout à l'entour de moulures et de sculp« tures , où il fil des chérubins et des palmes en bas« relief, et diverses peintures qui semblaient se déta« cher de leur fond, et sortir de la muraille. Il couvrit
« aussi d'or le pavé du temple au-dedans et au-dehors,
« c'est-à-dire, dans le sanctuaire et dans le Saint. Il fit
« à l'entrée de l'oracle de petites portes de bois d'oli« vier, et des poteaux qui étaient à cinq pans. Il fit ces
« deux portes de bois d'olivier; et il y fit tailler des
« figures de chérubins, et de palmes, et des basses« tailles avec beaucoup de relief, et il couvrit d'or, tant
« les chérubins que les palmes, et tout le reste. Il mit
« à l'entrée du temple des poteaux de bois d'olivier
« taillés à quatre faces : et il y mit deux portes de bois
« de sapin, l'une d'un côté et l'antre de l'autre. Chaque .
« porte était brisée, et s'ouvrait, ayant ses deux par
« lies unies ensemble. Il fit tailler des chérubins , des
« palmes et d'autres ornements , avec beaucoup de sail« lie; et il couvrit de lames d'or le tout bien dressé à
« la règle et à l'équerre. Les fondements de la maison
« du Seigneur furent posés la quatrième année du régtte
b de Salomon, au mois de Zio. Et la onzième année
« au mois de Bul , qui est le huitième mois de l'année
« sacrée, elle fut entièrement achevée, et dans toutes
« ses parties, et dans tout ce qui devait servir au culte
« de Dieu. Et ainsi Salomon fut sept ans à la bâtir. »
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Les magnifiques parvis qui entouraient le temple sont
à peine mentionnés ici; et la description du temple
proprement dit y est peu claire et incomplète. Voici un
-tbrégé de ce qui est rapporté ailleurs, surtout dans le
prophète Ezôchiel et dans l'historien Joseph : Le tempfe
était bâti sur la croupe du mont Moria, que l'on avait
-iplanie pour y faire une esplanade do cinq cents coudées
en carré. On avait laissé quelque pente au terrain, en
sorte qu'on montait dans les parvis par des degrés. Il
y avait quatre portes : l'une à l'orient , l'autre au sep
tentrion, la troisième au midi, et la quatrième à l'oc
cident. Les portes da parvis du temple à l'orient, au
nord, et au midi, avaient leurs ouvertures vis-à-vis
celle du parvis des prêtres , et conduisaient toutes de
vant le vestibule du lieu saint, et presque vis-à-vis l'au
tel des holocaustes.
Le temple proprement dit, que l'on considérait comme
le palais ou la maison de Dieu, était reculé vers le fond,
et à l'occident du parvis des prêtres. Il s'ouvrait à l'o
rient, et ceux qui venaient prier devant ce lieu saint,
avaient le visage tourné à l'occident. Il était partagé en
trois parties principales : le sanctuaire , le Saint , et le
vestibule. Le sanctuaire était carré, ayant vingt coudées
en tous sens. Le Saint avait vingt coudées de large , qua
rante de long. Le vestibule était oblong, large de dix
coudées, et long de vingt.
Les appartements à trois étages régnaient tout autour
dn temple, de trois côtés : au midi , au couchant, et au
septentrion , de manière que tout l'édifice du temple , y
compris ces ailes qui y étaient jointes, était un gros
corps de logis , ayant soixante-dix coudées dans œuvre,
d'orient en occident, et ayant de largeur, y compris
l'épaisseur des murailles, environ quarante coudées. La
hauteur de l'édifice du milieu était de trente coudées,
et les bas côtés n'en avaient que quinze. Au-dessus de
cette hauteur de quinze coudées étaient des fenêtres qui
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donnaient du jour au Saint et au sanctuaire. Il y avait
des escaliers à vis, pratiqués à l'extrémité de ces étages,
et dans lesquels on entrait par les côtés du vestibule ;
c'était par-là qu'on montait dans les appartements ou
dans les ailes situées à côté du temple. Ces apparte
ments étaient à peu près dans ce temple ce qu'étaient
les ailes dans ceux des Grecs; celles-ci étaient de sim
ples portiques couverts, et soutenus de colonnes de la
même hauteur que le temple; elles étaient quelquefois
simples , et quelquefois doubles ou triples. Dans le tem
ple du Seigneur, c'étaient trois rangs de chambres l'une
sur l'autre, qui ne s'élevaient toutes ensemble qu'à la
moitié de la hauteur du temple. Elles donnaient beau
coup de majesté au temple, qui aurait paru trop nu sans
ces accompagnements.
Le Saint était un lieu fermé , séparé du reste du tem
ple, où un prêtre entrait deux fois le jour pour y offrir
l'encens soir et matin, et pour y allumer ou éteindre
les lampes. Le sanctuaire était inaccessible, même aux
simples prêtres. Le grand-prêtre n'y entrait qu'une fois
l'année , au jour de l'expiation solennelle du peuple. Le
vestibule était ouvert par devant, et orné de deux ma
gnifiques colonnes de bronze.
Deux vastes parvis environnaient le temple. Le par
vis intérieur, ou celui des prêtres, était moins grand
que celui d'Israël , n'ayant de contour que deux cents
coudées sur chacun de ses quatre côtés en dehors; mais
en dedans , il paraît que le côté qui regardait l'occident
était sans portiques et sans appartements. Une simple
muraille fort haute le fermait de ce côté-là ; et dans les
autres côtés, il avait les mêmes ornements que le parvis
d'Israël. L'un et l'autre étaient de grandes cours bien
pavées, environnées de magnifiques portiques, soutenus
par des colonnes d'un marbre précieux. Les logements
des prêtres, les magasins ou l'on conservait le vin,
l'huile, le froment, le bois, les habits, et tout ce qui
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servait dans le temple, se trouvaient dans les bâtiments
qui régnaient tout autour de ces portiques, ou de ces
parvis. On y rencontrait tout ce qui était nécessaire
pour la beauté, pour la commodité, pour la propreté,
et pour la magnificence de la maison de Dieu. Ses mi
nistres y étaient nourris , logés , vêtus d'une manière
proportionnée à la grandeur du Maître qu'ils y ser
vaient.
« Salomon bâtit et acheva aussi entièrement son pa« lais dans l'espace de treize ans. Il bâtit encore le palais
« appelé la maison du bois du Liban, à cause de la
« quantité prodigieuse de cèdres qui entraient dans la
« structure de cet édifice qui avait cent coudées de long,
« cinquante coudées de large , et trente coudées de
« haut. Il y avait quatre galeries entre des colonnes
« de bois de cèdre ; car il avait fait tailler des colonnes
« de bois de cèdre. Et il revêtit de lambris de bois de
« cèdre tout le plafond, qui était soutenu par quarante« cinq colonnes en trois rangs. Chaque rang avait quinze
« colonnes, qui étaient posées l'une vis-à-vis de l'autre ,
* et se regardaient l'une l'autre , étant placées à égale
« distance. Et il y avait sur les colonnes des poutres
« carrées, toutes d'une même grosseur. Il fit une autre
« galerie de colonnes, qui avait 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 sur les colonnes. Il fit aussi la ga« lerie du trône, où était le tribunal; et il la lambrissa
« de bois de cèdre, depuis le plancher jusqu'au haut.
« Ainsi le parvis était environné de galeries de tous cotés.
« Il y avait au milieu de la galerie du trône un parquet
« où était son lit de justice , qui était du même ouvrage.
« Salomon fit aussi , pour la fille de Pharaon qu'il avait
« épousée, un palais qui était bâti d'une même archik lecture que cette galerie. Tous ces bâtiments, depuis
« les fondements jusqu'au haut des murs, et par dehors
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« jusqu'au grand parvis, étaient construits de pierres
« parfaitement belles , dont les deux parements tant à
« l'intérieur qu'à l'extérieur, avaient été sciés tout
« d'une même forme et d'une même mesure. Les fou« dements étaient aussi de pierres parfaitement belles
« et très-grandes; les unes ayant dix coudées, les autres
« huit. Il y avait au-dessus de très-belles pierres taillées
« d'une même grandeur, couvertes aussi de lambris de
« cèdre. Le grand parvis était rond, et avait trois rangs
« de colonnes tout autour, et les murailles étaient compo« sées de trois rangs de pierres de taille taillées, et d'un
« rang de poutres de cèdres polies : ce qui était observé
« aussi dans le parvis intérieur de la maison du Sei« gneur, et dans le vestibule du temple. »
Voici les ouvrages qui furent exécutés par le tyrien
Hiram : « Un voile d'hyacinthe , de pourpre , d'écatlate
a et de fin lin, sur lequel il fit représenter des chéru« bins. Deux colonnes de bronze dont chacune avait
« dix-huit coudées de hauteur. Leurs chapitaux ornés
« de chacun deux cents grenades étaient enlacés dans
« un réseau à double rang de mailles, qui avait douze
« coudées de circonférence. Salomon mit ces deux co« lonnes au vestibule du temple; et ayant posé la co« lonne droite, il l'appela Joachim, c'est-à-dire fermeté.
« Il posa de même la seconde colonne, qu'il appela Booz,
« c'est-à-dire force.Vn autel d'airain poîw les holocaustes,
« de vingt coudées de long, de vingt de large, et do
« dix de haut. Il fit aussi une mer de fonte, c'est-à« dire, une grande cuve de dix coudées de large d'un
« bord jusqu'à l'autre, qui était toute ronde. Elle avait
« cinq coudées de haut, et était environnée tout à l'enr
« tour d'un cordon de trente coudées , qui était la me« sure de sa circonférence. Au-dessous de son cordon ,
« il y avait deux rangs de figures en relief, qui
« avaient aussi été jetées en fonte. Cette mer était
« posée sur douze bœufs, trois desquels regardaient le
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« septentrion, trois l'occident, trois le midi, et trois
« l'orient : et la mer était portée par ces bœufs, dont
« tout le derrière était caché sous la mer. Le bassin
« avait trois pouces d'épaisseur, et son bord était ren~
« versé comme le bord d'une coupe, et comme la feuille
« d'un lis qui est épanoui. La mer d'airain fut placée
« au côté droit du temple, entre l'orient et le midi. »
Elle était destinée aux purifications des prêtres. Les
figures en relief versaient ses eaux dans des bassins qui
se trouvaient en dessous pour laver les victimes; on
jeta en fonte dix grandes cuves qui furent placées, cinq
à droite et cinq à gauche, sur des socles mobiles, qui
étaient aussi en fonte , ainsi que les quatre roues sur
lesquelles ils roulaient. Les socles étaient d'un bean
travail et ornés de reliefs représentant des bœufs , des
lions, des chérubins, et ils avaient aux quatre angles
de grandes consoles d'airain, qui soutenaient la cuve.
Ces ouvrages, avec une grande quantité de vases pour
le service de la maison du Seigneur, « furent fondus
« dans une plaine du Jourdain, dans un champ où il y
« avait beaucoup d'argile. Salomon fit aussi tout ce qui
« devait servir dans la maison du Seigneur; l'autel d'or
« pour les parfums, et la table d'or sur laquelle on de« vait mettre les pains de proposition toujours exposés
« devant le Seigneur; et les chandeliers d'or, cinq a
« droite, cinq à gauche, devant l'oracle, au-dessus
« desquels il y avait des fleurs de lis et des lampes d'or.
« // fit aussi des pincettes d'or , des aiguières , des
« fourchettes, des coupes, des mortiers et des encen« soirs d'un or très-pur. Les gonds des portes de la
« maison intérieure du Saint des saints , et des portes
« de la maison du temple, étaient aussi d'or. »
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CHAPITRE IV.
Israël est convoqué pour la dédicace du temple. — Transport de
l'arche. — Discours et prières de Salomon. — Le feu du ciel
consume les victimes. — Dieu apparaît de nouveau à Salomon.
( 8e Chap. du 3e liv. des Rois; 5e, 6e et 7e du 2e Uv. des
Paralipoménes. )
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« Salomon fit apporter dans le temple tout ce que
David son père y avait voué , et mit l'or, l'argent et
tous les vases dans les trésors de la maison de Dieu.
Après cela , il assembla à Jérusalem tous les anciens
d'Israël, tous les princes des tribus et les chefs des
familles des enfants d'Israël , pour transporter l'arche
de l'alliance du Seigneur de la ville de David, c'està-dire, de Sion. Ainsi tout Israël se rendit auprès dn
roi le jour solennel du septième mois. Et tous les
anciens d'Israël étant venus, les prêtres enfants de
Lévi prirent l'arche, et la portèrent dam le temple,
avec toutes les suites et les dépendances du tabernacle. Or les prêtres et les Lévites portèrent tous les
vases du sanctuaire qui étaient dans le tabernacle.
Le roi Salomon et tout le peuple d'Israël , et généralement tous ceux qui s'étaient assemblés , marchaient devant l'arche ; et ils immolèrent des moutons
et des bœufs sans nombre, tant était grande la multitude des victimes. Les prêtres portèrent l'arche de
l'alliance du Seigneur au lieu qui lui avait été destiné, c'est-à-dire, dans l'oracle du temple, dans le
Saint des saints, sous les ailes des chérubins; de
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« sorte que les chérubins étendaient leurs ailes sur le
« lieu où l'arche avait été mise, et la couvraient tout
« entière avec les bâtons qui y tenaient. Il n'y avait
« alors dans l'arche que les deux tables de pierre qui y
« furent mises par Moïse à Horeb, lorsque le Seigneur
« donna sa loi aux enfants d'Israël , à leur sortie d'E« gypte, le reste ayant clé mis à cêté. Tant les Lévites
« que les chantres, c'est-à-dire, ceux qui étaient sous
« Asaph, sous Héman , sous Idithun, avec leurs enfants
« et leurs parents, revêtus de lin, faisaient retentir
« leurs cymbales, leurs psaltérions et leurs guitares,
« et étaient à l'orient de l'autel , avec cent vingt prê« tres qui sonnaient de la trompette. Tous chantant
« donc en un même temps avec des trompettes, des voix,
« des cymbales, des orgues, et diverses autres sortes
« d'instruments de musique , et faisant retentir leur
a voix fort haut, ce bruit s'entendait de bien loin. Et
« quand ils eurent commencé à louer le Seigneur, et à
« entonner ce cantique ; Rendez gloire au Seigneur,
'« parce qu'il est bon, et parce que sa miséricorde est
« éternelle, la maison de Dieu fut remplie d'une nuée;
« en sorte que les prêtres ne pouvaient y demeurer, ni
« faire les fonctions de leur ministère, à cause de la
« nuée, la gloire du Seigneur ayant rempli la maison
« de Dieu.
« Alors le roi, se tournant vers toute l'assemblée
« d'Israël, la bénit (car toute cette multitude était de« bout attentive), et il dit : Béni soit le Seigneur Dieu
« d'Israël, qui a accompli ce qu'il avait fait entendre à
« David, mon père, lorsqu'il lui dit : Depuis le jour
« où j'ai fait sortir mon peuple de la terre d'Egypte ,
« je n'ai point choisi de ville dans toutes les tribus
« d'Israël pour y élever une maison à mon nom; et je
« n'ai poiut non plus choisi d'autre homme pour lui
« donner la conduite de mon peuple d'Israël, mais j'ai
« choisi Jérusalem pour être le lieu où mon nom soit
a' ».
2
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peuple d'Israël. Et lorsque mon père eut formé le
dessein d'éleVer une maison au nom du Seigneur
Dieu d'Israël, le Seigneur lui dit : Quand vous avez
eu la volonté d'élever une maison à mon nom , vous
avez bien fait de prendre cette résolution : mais ce
ne sera pas vous néanmoins qui bâtirez cette maison ;
votre fils qui sortira de vous , sera celui qui élèvera
une maison à mon nom. Ainsi le Seigneur a accompli
la parole qu'il avait dite. C'est moi qui ai succédé à
David, mon père; je suis assis sur le trône d'IsraSl
comme le Seigneur l'avait dit; et j'ai bâti une maison
au saint nom du Seigneur Dieu d'Israël. J'y ai fait
apporter l'arche où est le monument de l'alliance que
le Seigneur a faite avec les enfants d'Israël.
« Salomon se tint donc debout durant tout ce dis
cours, devant l'autel du Seigneur, à la vue de toute
l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains vers te
ciel à la vue du peuple; car il avait fait faire une es
pèce d'estrade d'airain de cinq coudées de long , d'au»
tant de large, et de trois de haut, qa'il avait fait
mettre au milieu du temple ; il s'y tint quelque temps
debout, puis il se mit à genoux, devant toute cette
multitude ; et les mains élevées au ciel , il dit : Sei
gneur Dieu d'Israël , il n'y a point de Dieu semblable
a vous , ni dans le ciel , ni sur la terre ; vous qui con
servez l'alliance et la miséricorde que vous avez pro
mise à vos serviteurs , qui marchent devant vous de
tout leur cœur; qui avez accordé à David, mon père,
votre serviteur, tout ce que vous lui aviez promis et
qui avez accompli la parole que vous lui aviez don•née, ainsi que nous le voyons aujourd'hui ; exécutez
donc maintenant , Seigneur Dieu d'Israël , en faveuî
de David, mon père, votre serviteur, tout ce que
vous lui avez promis, en lui disant : Vous ne man
querez point d'héritiers qui seront assis devant moi
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a sur le trône d'Israël , pourvu toutefois que vos enfants
« veillent sur leurs voies, en sorte qu'ils marchent dans
s l'observance de ma loi , comme vous avez marché en
« ma présence. Faites voir présentement , Seigneur
a Dieu d'Israël, la vérité et l'effet de la parole que
« vous avez donnée a David , votre serviteur. Est-il
a donc croyable que Dieu habite avec les hommes sur
a la terre? Car si le ciel et les cieux des cieux ne
« peuvent vous contenir, combien moins cette maison
ir que j'ai bâtie. Aussi n'a-t-elle été faite que pour vous
« porter, Seigneur mon Dieu, à regarder favorable« ment la prière de votre serviteur et ses humbles de« mandes, et à exaucer les supplications qu'il fera eu
« votre présence, afin que jour et nuit vous ayez les
« yeux ouverts sur cette maison , en laquelle vous avez
« promis qu'on invoquerait votre nom , que vous écou
« teriez la prière qu'y ferait votre serviteur, et que
« vous exauceriez ses supplications, et celles de votre
« peuple d'Israël. Ecoutez donc, Seigneur, de votre
« demeure qui est dans le ciel , tous ceux qui feront ici
« leurs prières, et faites-leur miséricorde.
» Lorsque quelqu'un aura péché contre son prochain,
c et qu'il se présentera pour prêter serment contre lui,
« et quil se sera dévoué à la malédiction, en jttrant
a dans cette maison devant votre autel , vous écouterez
« du ciel, et vous ferez justice à vos serviteurs; vous
« ferez retomber la perfidie du coupable sur sa tête, et
« vous vengerez le juste, et le traiterez favorablement
« selon sa justice. Lorsque le peuple d'Israël (après
« avoir péché contre vous) sera vaincu par ses ennek mis, et que rentrant en lui-même il fera pénitence,
« invoquera votre nom , et viendra en esprit faire ses
« prières en ce lieu, vous l'exaucerez du ciel, vous
« pardonnerez à votre peuple d'Israël son péché, et lo
« ramènerez dans la terre que vous leur avez donnée,
« à eux et à leurs pères. Lorsque le ciel sera fermé et
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k qu'il ne tombera point de pluie à cause des péchés 3e
« votre peuple , et que , venant faire ses prières dam
« ce lieu , il rendra gloire à votre nom , se convertis*« sant et faisant pénitence de ses péchés , à cause de
« l'affliction ou vous l'aurez réduit , exaucez-le du ciel ,
« Seigneur, et pardonnez les péchés de vos serviteur*
« et de votre peuple d'Israël ; enseignez-leur une voie
« droite par laquelle ils marchent, et répandez la pluie
« sur la terre que vous avez donnée à votre peuple
« pour la posséder. Lorsqu'il arrivera sur la terre une
« famine , une peste , de la nielle , ou quelque corrup« tion de l'air, des sauterelles et des chenilles; ou que
« l'ennemi, après avoir ravagé tout le pays, viendra
« assiéger la ville , et que le peuple se trouvera pressé
« de toutes sortes de maux et de maladies; si quel« qu'un de votre peuple d'Israël, considérant ses plaies
« et ses maladies , vient à lever ses mains vers vous en
» cette maison, vous l'exaucerez du ciel, ce lieu élevé
« de votre demeure, et vous lui serez favorable; et
« vous rendrez à chacun selon ses œuvres , et selon les
« dispositions que vous voyez dans son cœur, puisqu'il
« n'y a que vous seul qui connaissiez les cœurs des
« enfants des hommes, afin qu'ils vous craignent, et
« qu'ils marchent dans vos voies , tant qu'ils vivront snr
« la terre que vous avez donnée à nos pères.
« Si même un étranger qui ne sera point de votre
« peuple d'Israël , vient d'un pays éloigné , attiré par
« la grandeur de votre nom , la force de votre main , et
« la puissance de votre bras, et qu'il vous adore dans ce
« temple, vous l'exaucerez du ciel, qui est votre demeure
« ferme et inébranlable; et vous accorderez à cet étranger
« tout ce qu'il vous aura demandé dans ses prières , afin
« que tous les peuples de la terre apprennent à con« naître votre nom , et qu'ils vous craignent comme fait
« votre peuple d'Israël, et qu'ils reconnaissent que
« votre nom a été invoqué sur cette maison que j'ai
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bâtie. Si votre peuple se met en campagne pour faire
la guerre à ses ennemis, et que, marchant par le
chemin où vous les aurez envoyés, ils vous adorent la
face tournée vers la ville que vous avez choisie, et
vers la maison que j'ai bâtie à votre nom , vous exaucerez du ciel leurs prières et leurs supplications , et
vous les vengerez de leurs ennemis. S'ils viennent à
pécher contre vous (car il n'y a point d'homme qui
ne pèche), et qu'étant en colère contre eux, vous les
livriez à leurs ennemis, et que ces ennemis les ém
mènent captifs, soit dans un pays éloigné, ou dans
un autre plus proche, et qu'étant convertis du fond
du cœur, ils fassent pénitence dans le pays où ils
auront été emmenés captifs, et que dans cette captivité ils aient recours à vous, et vous disent : Nous
avons péché , nous avons commis l'iniquité , et nous
avons fait des actions injustes : s'ils reviennent à
vous de tout leur cœur et de toute leur âme dans le
lieu de leur captivité où ils auront été emmenés, et
qu'ils vous adorent la face tournée vers la terre que
vous avez donnée à leurs pères, vers la ville que vous
avez choisie , et le temple que j'ai bâti à votre nom ,
vous exaucerez du ciel, c'est-à-dire, de votre demeure stable, leurs prières; vous ferez justice de
leurs ennemis, et vous ferez grâce à votre peuple,
quoiqu'il ait péché ; car vous êtes mon Dieu. Que vos
yeux soient ouverts, je vous en conjure, et vos oreilles
attentives aux prières qui se feront en ce lieu. Levezvous donc maintenant, ô Seigneur Dieu, pour établir ici votre repos , vous et l'arche par laquelle vous
signalez votre puissance. Que vos prêtres, ô Seigneur Dieu , soient secourus et protégés par vous , et
que vos saints jouissent de vos biens avec joie. Seigneur Dieu, ne rejetez point la prière de votre christ ;
souvenez-vous de toutes les bontés que vous avez
eues pour David , votre serviteur.
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« Salomon ayant achevé sa prière , le feu descendit
du ciel , et consuma les holocaustes et les victimes ;
et la majesté de Dieu remplit toute la maison; de
sorte que les prêtres mêmes ne pouvaient entrer dans
le temple du Seigneur, parce que sa majesté avait
rempli son temple. Tous les enfants d'Israël virent
descendre le feu et la gloire du Seigneur sur ce tempie ; ils se prosternèrent la face contre terre sur le
pavé qui était de pierre ; ils adorèrent le Seigneur,
et le louèrent, en disant: Que le Seigneur est bon,
que sa miséricorde est éternelle! Le roi et tout le
peuple immolaient donc des victimes devant le Seigneur. Le roi Salomon sacrifia vingt-deux mille bœufs
et cent vingt mille moutons; et le roi avec tout le
peuple fit ainsi la dédicace de la maison du Seigneur.
Les prêtres étaient appliqués chacun à leurs fonclions; et les Lévites touchaient les instruments, et
faisaient retentir les hymnes du Seigneur, que le roi
David a composées pour louer le Seigneur, telles que
celles-ci : Qu'il est vrai que sa miséricorde est éternelle. Ils chantaient ainsi les" hymnes de David sur
les instruments qu'ils touchaient. Pour ce qui est des
prêtres, ils sonnaient devant eux de la trompette , et
tout le peuple était présent et debout. Le roi consacra
aussi le milieu du parvis qui était devant le temple
du Seigneur; car il y avait offert les holocaustes, et
les graisses des victimes pacifiques, sur un autel qu'il
y avait fait dresser, parce que l'autel d'airain qu'il
avait fait ne pouvait suffire pour les holocaustes , les
sacrifices et les graisses des hosties pacifiques. Après
les sept jours de la dédicace du temple , Salomon fit
dans le même temps une autre fête solennelle qui dura
sept autres jours ; et tout Israël la fit avec lui ; cette
assemblée fut fort grande , parce qu'on y vint en foule,
depuis l'entrée d'Emath jusqu'au torrent d'Egypte.
Le huitième jour de cette seconde fête, il célébra la
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fête de l'assemblée solennelle , parce qu'il avait employé sept jours à la dédicace de l'autel, et sept
jours à la féte des tabernacles. Ainsi le vingt-troisième
jour du premier mois, il renvoya le peuple à ses
tentes; tout le monde était rempli de joie et de reconnaissance 'des grâces que le Seignenr avait faites
à David, à Salomon et à son peuple d'Israël. Salomon
acheva donc la maison du Seigneur et le palais du
roi ; et U réussit dans tout ce qu'il s'était proposé de
faire , tant dans la maison du Seigneur, que dans son
propre palais.
k
« Après cela, le Seigneur lui apparut une seconde fois
la nuit, comme U avait fait à Gabaon, et lui dit : J'ai
exaucé votre prière, et j'ai choisi pour moi ce lieu,
pour en faire une maison de sacrifice et d'oraison.
S'il arrive que je ferme le ciel , et qu'il ne tombe
point de pluie , ou que j'ordonne et que je commande
aux sauterelles de ravager la terre, et que j'envoie
la peste parmi mon peuple ; et que mon peuple , sur
qui mon nom a été invoqué, se convertisse, qu'il
vienne me prier, qu'il recherche mon visage, et qu'il
fasse pénitence de sa mauvaise voie, je l'exaucerai
du ciel, je lui pardonnerai ses péchés , et je purifierai
la terre où il fait sa demeure. Mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière de celui
qui m'invoquera en ce lieu ; parce que j'ai choisi ce
lieu , et que je l'ai sanctifié , afin que mon nom y soit
à jamais, et que mes yeux et mon cœur y soient toujours attachés. Et vous-même, si vous marchez en
ma présence , ainsi que David , votre père , y a mar
ché; si vous agissez en tout selon les ordres que je
vous ai donnés, et que vous gardiez mes préceptes
et mes ordonnances , je conserverai le trône de votre
règne à votre race, ainsi que je l'ai promis à David ,
votre père, lorsque je lui dis : Vous aurez toujours
des successeurs de votre race , qui seront princes en
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a Israël. Mais si vous et vos enfants vous vous détournez
« de moi, et que vous abandonniez les lois et les or« donnances que je vous ai proposées; si vous courez
« après les dieux étrangers , et que vous les serviez et
« les adoriez , je vous exterminerai de la terre qui est
« à moi, et que je vous ai donnée; je rejetterai loin
« de moi ce temple que j'ai consacré à mon nom, et je
« le rendrai la fable du monde, et je ferai en sorte
« qu'il serve d'exemple à tous les peuples de la terre; et
« cette maison sera tournée en proverbe par tous ceux
« qui passeront devant , et qui , frappés d'étonnement ,
« diront : Pourquoi le Seigneur a-t-il traité ainsi cette
« terre et cette maison? Et on répondra : C'est qu'ils
« ont abandonné le Seigneur Dieu de leurs pères , qui
« les avait retirés de la terre d'Egypte , qu'ils ont pris
« des dieux étrangers, et qu'ils les ont adorés et révé« rés : voilà ce qui a attiré tous ces maux sur eux. »

CHAPITRE V.
Villes fondées ou fortifiées par Salomon. — Sa flotte. — Sa ma
gnificence. — Visite de la reine de Saba. — Les femmes le
corrompent. — Commencement de Jéroboam ( an du monde
3028 , avant J.-C. 970 ) , et mort de Salomon.
( »e, 10e et lie Chap. du 3e liv. des Rois; 8e et 9* Chap. du 2e
liv. des Paralipomènes.)
« Pharaon , roi d'Egypte , était venu prendre Gazer,
« et l'avait brûlée , et il avait tué les Chananéens ,
« qui habitaient dans la ville , et il l'avait donnée
« pour dot à sa fille , que Salomon avait épousée. Sa

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
a
«
«
«
a
«
d
«
«

LIVRE TROISIÈME.
33
lomon rebâtit donc Gazer ; il s'en alla aussi à Emathow
Emèse, dans la Syrie de Soba, et il en prit possession.
Il fit bâtir et bien fortifier Palmyre , dans la même
contrée. Il bâtit aussi Béthoron, tant la haute que la
basse, qui étaient des villes murées, et qui avaient
de bonnes portes garnies de barres et de serrures. 77
en fit de même à Balaath , et à toutes les meilleures
places qui étaient à lui; et à toutes les villes destinées
à la garde des chariots et au séjour de la cavalerie.
Enfin Salomon fit et bâtit tout ce qui lui plut, tant
dans Jérusalem que dans son palais appelé le Liban ,
et dans toute l'étendue de ses états. Il soumit aussi
à son empire tous les peuples qui étaient restés des
Héthéens , des Amorrhéens , des Phérézéens , des
Hévéens et des Jébuséens, qui n'étaient point de
la race d'Israël , mais qui étaient les enfants ou les
descendants de ceux d'entre les Chananéens que les
Israélites n'avaient point fait mourir : Salomon se
les rendit tributaires , comme ils le sont encore
aujourd'hui. Il ne voulut point que les enfants d'Israël fussent assujettis à travailler à ses ouvrages ;
mais il s'en servit pour la guerre , et leur donna le
commandement de ses armées , de sa cavalerie et de
ses chariots. Le roi Salomon équipa aussi une flotte
à Asiongaber, qui cet près d'Elath,sur le rivage de la
mer Rouge , au pays d'Idumée. Et Hiram envoya avec
cette flotte quelques-uns de ses gens , bons hommes
de mer, et qui entendaient fort bien la naviga
tion , lesquels se joignirent aux gens de Salomon , et
étant allés en Ophir, ils y prirent quatre cent vingt
talents d'or faisant près de trente millions de livres ,
qu'ils apportèrent au roi Salomon. Cette flotte faisait
voile , de trois ans en trois ans , et elle rapportait de
l'or, de l'argent, des dents d'éléphant, des singes et
des paons.
« Et h flotte qui apportait l'or d'Ophir, apporta- aussi
2*
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« de ce pays une quantité de bois très-rares et des
« pierres précieuses. Et le roi fit faire, de ces bois
« rares , les balustres de la maison du Seigneur , et de
« la maison du roi , des harpes et des lyres pour les
« musiciens. On n'apporta et on ne vit jamais de
« cette sorte de bois jusqu'à ce jour. Le poids de l'or
« qu'on apportait tous les ans à Salomon des revenus
« de son domaine , était de six cent soixante-six talents
« d'or, sans compter ce qu'avaient accoutumé de lui
« apporter les députés de diverses nations, les mar
« chands, tous les rois de l'Arabie , et tous les gouver« neurs des provinces, qui apportaient tous de l'or
« et de l'argent à Salomon. » Il fit faire, pour l'orne
ment , plus que pour le service , cinq cents boucliers
revêtus d'or , « qui furent déposés dans la maison du
« bois du Liban , et un grand trône d'ivoire , qu'il re« vêtit d'or très-pur. Ce trône avait six degrés, le haut
« ou le dossier, était cintré; le siège était d'or; deux
« mains avec leurs bras, l'une d'un côté , l'autre de
« l'autre , portaient le siège , et deux lions étaient
« placés auprès des mains ; il y avait douze lionceaux
« sur les six degrés , six d'un côté et six de l'autre.
« Tous les vases oû le roi Salomon buvait , étaient
« aussi d'or; et toute la vaisselle de la maison du bois
« du Liban était d'un or très-pur. L'argent n'était plus
« considéré, et on n'en tenait aucun compte sous le règne
« de Salomon, tant il était commun. Il fit que , de son
« temps, l'argent devint aussi commun à Jérusalem que
« les pierres, et qu'on y vit autant de cèdres que de ces
« sycomores qui naissent dans la campagne. On faisait
« venir aussi de l'Egypte et de Coa des chevaux pour
« Salomon; car ceux qui trafiquaient pour le roi, les
« achetaient à Coa, et les lui amenaient pour un prix
« arrêté. Le roi Salomon surpassa donc tous les rois du
« monde en richesses et en sagesse. Et toute la terre
« désirait de voir le visage de Salonon , pour écouter
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la sagesse que Dieu lui avait répandue dans le cœur.
Et chacun lui envoyait tous les ans des présents, des
vases d'argent et d'or, des étoiles précieuses, des
armes, des parfums, des chevaux et des mulets.
a La reine de Saba même, sur la réputation de tout
« ce que Salomon avait fait au nom du Seigneur, vint,
« du fond de l'Arabie heureuse , pour en faire expérience
« par des énigmes qu'elle lui proposa. Et étant entrée
« dans Jérusalem, avec une grande suite et un riche
a équipage ; avec des chameaux qui portaient des aro« mates, et une quantité infinie d'or et de pierres pré« cieuses, elle se présenta devant le roi Salomon, et
'« lui découvrit tout ce qu elle avait dans le cœur. Sa« lomon l'instruisit sur toutes les choses qu'elle lui
« avait proposées , et il n'y en eut aucune que le roi
« ignorât, et sur laquelle il ne la satisfit par ses
«- réponses. Or, la reine de Saba voyant toute la sagesse
« de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, la manière
« dont sa table était servie, les appartements de ses
« officiers , les diverses classes de ceux qui le servaient ,
i* la magnificence de leurs habits, ses échansons, et les
« holocaustes qu'il offrait dans la maison du Seigneur,
« était tout hors d'elle-même; et elle dit au roi :
« Ce qu'on m'avait rapporté, dans mon royaume, de
a vos entretiens et de votre sagesse , était très-véri« ritable , et je ne croyais pas néanmoins ce qu'on
a m'en disait, jusqu'à ce que je sois venue mot
« même et que je l'aie vn de mes propres yeux ; et
« j'ai reconnu qu'on ne m'avait pas dit la moitié de
« ce qui en est. Votre sagesse et votre conduite est
« au-^dessus de tout ce que la renommée m'avait dit
« de vous. Heureux ceux qui sont à vous! Heureux
a vos serviteurs qui jouissent toujours de votre préa sence , et qui écoutent votre sagesse ! Béni soit le
« Seigneur votre Dieu, qui a mis son affection en
« tous , qui vous a fait asseoir sur le trône d'Israël ,
«
«
a
«
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f« parce qu'il a aimé Israël pour jamais, et qu'il vous a
Iti établi roi , pour régner avec équité , et pour rendre
k la justice. La reine de Saba donna ensuite au roi
k cent vingt talents d'or; une quantité infinie de pap'» fums et des pierres précieuses. On n'a jamais ap•« porté depuis à Jérusalem tant de parfums que la
« reine de Saba en donnna au roi Salomon. Le roi
« Salomon, de son cêté , donna à la reine de Saba
« tout ce qu'elle désira et ce qu'elle lui demanda , outre
« les présents qii'il lui fit de lui-même], avec une
« magnificence royale. Et la reine s'en retourna , et
« s'en alla en son royaume avec ses serviteurs.
« Cependant le roi Salomon aima passionnément plu« sieurs femmes étrangères , avec la fille de Pharaon ,
« des femmes de Moab et d'Ammon, des femmes d'Idu« mée , de Sidon et du pays des Héthéens , qui étaient
« toutes des nations dont le Seigneur avait dit aux
« enfants d'Israël : Vous ne prendrez point pour vous
« des femmes de ces pays-là , et vos filles n'en épou»
« seront point des hommes ; car ils vous pervertiront le
« cœur très-certainement , pour vous faire adorer leurs
« dieux. Salomon s'attacha donc à ces femmes avec
« une passion très-ardente. Il était déjà vieux , lorsque
« les femmes lui corrompirent le cœur pour lui faire
« suivre des dieux étrangers : il avait alors environ
« soixante ans; et dans cet âge avancé son cœur n'était
« point parfait devant le Seigneur son Dieu, comme
« avait été le cœur de David son père. Mais Salo« mon adorait Astarthé , déesse des Sidonieni , et
« Moloch, l'idole des Ammonites. Et Salomon fit ce qui
« n'était point agréable au Seigneur, et ne suivit point
« le Seigneur parfaitement, comme avait fait David
« son père. Car en ce même temps Salomon bâtit un
« temple à Chamos , idole des Moabites , sur la mon
« tagne des Oliviers qui était vis-à-vis de Jérusalem ,
« et à Moloch, l'idole des enfants d'Ammon. Et il fit la
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« même chose pour toutes ses femmes étrangères , qui
« brûlaient de l'encens et sacrifiaient à leurs dieux dans
a lus temples qu'il leur avait bâtis. Le Seigneur se mit
« donc en colère contre Salomon , de ce que son esprit
o s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël , qui lui
« avait apparu une seconde fois, et lui avait défendn
a expressément de suivre les dieux étrangers ; et de
a ce qu'il n'avait point gardé ce que le Seigneur lui
« avait commandé. Le Seigneur dit donc à Salomon :
« Puisque vous vous comportez ainsi , et que vous
« n'avez point gardéamon alliance , et les commande« ments que je vous avais faits, je déchirerai et divi« serai votre royaume, et je le donnerai à l'un de vos
« serviteurs. Je ne le ferai pas néanmoins pendant votre
« vie , à cause de David votre père ; mais je le diviserai
«, lorsque le royaume sera entre les mains de votre fils.
« Je ne lui ôterai cependant pas le royaume tout entier ;
« mais j'en donnerai une tribu à votre fils à cause de Da.
« vid mon serviteur, et de Jérusalem que j'ai choisie.
« Jéroboam, fils de Nabat, Ephrathéen, de Saréda ,
« serviteur de Salomon, dont la mère était une fero~
« me veuve qui s'appelait Sarva , se souleva contre
« le roi. Et le sujet de sa révolte contre ce prince
« vint de ce que Salomon avait chargé d'impêts , non~
« seulement les étrangers , mais même les Israélites , lors*
« qu'il avait bâti Mello , et rempli l'endroit creux et
« profond qui était dans la ville de David son père-.
« Or Jéroboam était un homme fort et puissant. Et
« Salomon voyant ce jeune homme intelligent et ca« pable d'affaires , lui avait donné l'intendence des
« tributs de toute la maison de Joseph , c'est-à-dire ,
« d'Ephraïm et de Manassé. Il arriva en ce même temps
« que Jéroboam sortit de Jérusalem , et qu'Ahias Silo« nite, prophète, ayant sur lui un manteau tout neuf,
a rencontra Jéroboam dans le chemin. Ils n'étaient
« qu'eux deux dans le champ ; Et Ahias prenant le man
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« teau neuf qu'il avait sur lui , le coupa en douze parts;
a et dit à Jéroboam : Prenez dix parts pour vous; car
« voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : Je diviserai
« et ôterai le royaume des mains de Salomon , et je
« vous^en donnerai dix tribus; il lui en demeurera une,
« à cause de David mon serviteur , et de la ville de
« Jérusalem que j'ai choisie d'entre toutes les tribus
« d'Israël ; parce que Salomon m'a abandonné , et qu'il
« a adoré Astarthé, déesse des Sidoniens, Chamos ,
« dieu de Moab , etMoloch, dieu des enfants d'Ammon ,
« et qu'il n'a point marché dans mes voies , pour faire
« ce qui était juste devant moi , et pour accomplir mes
« préceptes et mes ordonnances, comme David son
« père. Je ne retirerai pas néanmoins le royaume de ses
« mains , maisje le lui laisserai gouverner tout le reste
a de ses jours , à cause de David mon serviteur que j'ai
« choisi, qui a gardé mes ordonnances et mes pré>« ceptes. Mais j'ôterai le royaume d'entre les mains de
« de son fils, et je vous en donnerai dix tribus; et j'en
a donnerai une à son fils, afin qu'il reste toujours à mon
« serviteur David une lampe qui luise devant moi , dans
« la ville de Jérusalem que j'ai choisie , afin que mon
« nom y soit honoré. Mais, pour vous, je vous pren« drai, et vous règnerez sur tout ce que votre âme
« désire et vous serez roi dans Israël. Si vous écoutez
a donc tout ce que je vous ordonne , si vous marchez
« dans mes voies, et que vous fassiez ce qui est juste
« et droit devant mes yeux, ea gardant mes ordonnances
a et mes préceptes, comme a fait David mon serviteur ,
« je serai avec vous, je vous ferai une maison qui
a sera stable et fidèle, comme j'en ai fait une à mon
« serviteur David, et je vous livrerai la plus grande
« partie d'Israël ; et j'affligerai en ce point la race de
« David, mais non pour toujours.
« Salomon voulut donc faire mourir Jéroboam , dès
« qu'il sut ce qui lui était arrivé; mais il s'enfuit en
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Egypte , vers Sésac , roi de ce pays , et il y demeura
jusqu'à la mort de Salomon. Le temps pendant lequel
Salomon régna dans Jérusalem surtout Israël , fut de
quarante ans. Et il s'endormit avec ses pères; et il
fut enseveli en la ville de David son père ; et Roboam son fils unique régna en sa place.

CHAPITRE VI.
Reboam répond avec durelé aui plaintes du peuple. — Jéroboam
profite de l'indisposition des tribus, et les entraîne dans le
schisme. — Idolâtrie dans le nouveau royaume d'Israël. — Pro
phétie contre l'autel élevé à Béthel. — Infidélité et mort du
prophète.
( 12« et 13^ Chap. du 3e liv. des Rois; lie Chap. du 2» Mv. des
Paralipomènes. )
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« Roboam vint à Sichem , dans la tribu d'Ephraim ,
parce que tout Israël s'y était assemblé pour rétablir
roi. Mais Jéroboam , fils do Nabat, qui était encore
dans l'Egypte, où il s'était réfugié dans la'crainte qu'il
avait du roi Salomon , ayant appris la mort de celui»
ci , revint de ce pays ; parce qu'on lui avait envoyé
des gens pour le faire revenir. Jéroboam vint dorre
avec tout le peuple d'Israël trouver Roboam , et irs
lui dirent : Votre père nous avait chargés d'un joug
très-dur ; diminuez donc maintenant quelque chose
de l'extrême dureté du gouvernement de votre père,
de ce joug très-pesant qu'il ivait imposé sur nous ;
et nons vohs servirons. Roboam leur répondit :
Allez-vous-en maintenant, et dans trois jours revenez
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« me trouver. Le peuple s'étant retiré , le roi Roboam
« tint conseil avec les vieillards, qui étaient auprès
« de Salomon son père lorsqu'il vivait encore, et il
« leur dit : Quelle réponse me conseillez-vous de faire
a à ce peuple ? Ils lui répondirent : Si vous obéissez
« maintenant à ce peuple , et que vous leur cédiez , en
« vous rendant à leur demande, et en leur parlant avec
« douceur, ils s'attacheront pour toujours à votre service.
« Mais Roboam n'approuvant point le conseil que les
« vieillards lui avaient donné , voulut consulter les
a jeunes gens qui avaient été nourris avec lui , et qui
a étaient toujours près de sa personne , et il leur dit :
« Quelle réponse me conseillez-vous de faire à ce peu« pie qui est venu me dire : Adoucissez un peu le joug
« que votre père a imposé sur nous ? Ces jeunes gens,
« qui avaient été nourris avec ce prince , lui répon« dirent : Voici la réponse que vous ferez à ce peuple
« qui est venu vous dire : Votre père a rendu notre
« joug très-pesant ; nous vous prions de nous soulager,
« et vous lui parlerez en ces termes : Le plus petit de
« mes doigts est plus gros que mon père ne l'était par
« le milieu du corps ; mon père , à ce que vous dites , a
« imposé sur vous un joug pesant ; et moi je le rendrai
« encore plus pesant; mon père vous a battus avec des
« verges ; et moi je vous châtirai avec des scorpions.
«Jéroboam vint donc avec tout le peuple trouver Ro« boam le troisième jour , selon que Roboam le leur
« avait dit : Revenez me trouver dans trois jours. Et be
« roi répondit durement jau peuple ; et , abandonnant le
« conseil que les vieillards lui avaient donné , il leur
« parla selon que les jeunes gens le lui avaient conseillé.
« Et le roi ne se rendit point à la volonté du peuple ,
« parce que le Seigneur s'était détourné de lui dam
« m colère , pour vérifier la- parole qu'il avait dite à
« Jéroboam , fils de Nabat , par Ahias Silonite. Le
« peuple voyant donc que le roi n'avait point vouln
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les écouter, commença de dire : Qu'avons-nous de
commun avec la famille de David ? Quel héritage
avons-nous à espérer du fils d'Isaï ? Israël , retirezvous dans vos tentes ; et vous , fils de David , pourvoyez maintenant à votre maison. Israël se retira
donc dans ses tentes , et secoua le joug de Roboam.
Mais Roboam régna sur tous les enfants d'Israël qui
demeuraient dans les villes de Juda et sur la tribu de
Benjamin. Tous ceux d'Israël ayant entendu dire que
Jéroboam était revenu, l'envoyèrent querir, et le
firent venir dans une assemblée générale , où ils
l'établirent roi sur tout Israël. Et nul ne suivit
la maison de David , que la seule tribu de Juda et
celle de Benjamin.
« Roboam étant venu à Jérusalem , assembla toute
la maison de Juda et la tribu de Benjamin , au norobre de cent quatre-vingt mille hommes de guerre
choisis , afin qu'ils combattissent contre la maison
d'Israël, et qu'ils réduisissent le royaume sous l'obéiasance de Roboam, fils de Salomon. Alors le Seigneur
adressa sa parole à Séméias , homme de Dieu , et
lui dit : Parlez à Roboam , fils de Salomon , roi de
Juda, à toute la maison de Juda et à la tribu de
Benjamin , et à tout lo reste du peuple , et ditesleur : Voici ce que dit le Seigneur : Vous ne vous
mettrez point en campagne, et vous ne ferez point
la guerre contre les enfants d'Israël , qui sont vos
frères. Que chacun retourne en sa maison , car
c'est moi qui ai fait ceci. Ils écoutèrent la parole du
Seigneur, et ils s'en retournèrent selon que le Seigneur leur avait commandé. » Roboam se borna donc
fortifier plusieurs places de guerre. « Et quand il les
eut fermées de murailles, il y mit des gouverneurs; et
y fit des magasins de vivres, c'est-à-dire, d'huile et
de vin. Il établit dans chaque ville un arsenal , qu'il
fit remplir de boucliers et de piques , et il fit forti-
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fier ces places avec grand soin. Ainsi il régna sur
la tribu de Juda et de Benjamin. Les prêtres et les
Lévites qui étaient dans tout Israël , quittèrent leurs
demeures, et vinrent se rendre auprès de sa per
sonne. Ils abandonnèrent les faubourgs et les biens qui
leur avaient été donnés , et se retirèrent dans Juda
et à Jérusalem , parce que Jéroboam et ses enfants
les avaient chassés, afin qu'ils n'exerçassent aucune
fonction du sacerdoce du Seigneur. Jéroboam se fit
lui-même des prêtres pour les hauts lieux, pour les
démons et pour les veaux d'or qu'il avait fait faire,
et auxquels ils sacrifiaient. Tous ceux aussi qui, dans
toutes les tribus d'Israël , s'étaient appliqués de tout
leur cœur à chercher le Seigneur Dieu d'Israël , vin
rent à Jérusalem , pour immoler leurs victimes en la
présence du Seigneur Dieu de leurs pères. Ainsi ils af
fermirent le royaume de Juda, ils soutinrent Roboam ,
fils de Salomon, durant trois ans ; car ils ne marchè
rent dans les voies de David et de Salomon que durant
ces trois premières années ; après quoi ils abandonnè
rent le Seigneur. Roboam éleva Abias , fils de Maacha ,
au-dessus de tous ses frères , dans le dessein qu'il
avait de le faire régner après lui , parce qu'il était
plus sage et qu'il s'était rendu plus puissant que tous
ses autres enfants , qu'il avait dispersés dans toute
l'étendue de Juda et de Benjamin , et dans toutes
les villes murées, où il leur donnait de quoi vivre
en abondance, et leur faisait épouser plusieurs
femmes.
.
« De son côté Jéroboam rebûtit Sichem , sur la mon
tagne d'Ephraïm , et il y établit sa demeure ; et étant
sorti de là, et ayant passé le Jourdain, il rebâtit Phanuel sur le torrent de Jéboc. Jéroboam dit cependant
en lui-même : Le royaume retournera bientôt à la
maison de David , si ce peuple va à Jérusalem , pour
,y offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur; le
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cœur de ce peuple retournera alors vers Roboam , roi
de Juda, sou seigneur; et ils me tueront, et retournerout à lui. Et, après y avoir bien pensé, il fit deux
veaux d'or, et il dit au peuple : N'allez plus à l'avenir
à Jérusalem. Israël, voici vos dieux qui vous ont tiré
de l'Egypte. Il les mit aux deux extrémités du royaume, savoir, l'un à Béthel, et l'autre à Dan : ce qui
devint un sujet de scandale et de péché ; car ce peuple,
amateur de la nouveauté, abandonnant le Seigneur,
allait jusqu'à Dan, pour y adorer ce veau. Il f,t aussi
des temples dans les hauts lieux consacrés à l'honneur
des idoles; et il y établit pour prêtres les derniers du
peuple, qui n'étaient point enfants de Lévi. Il ordonna aussi qu'on célèbrerait un jour solennel dans le
huitième mois, qui serait le quinze du même mois,
pour répondre au jour solennel qui se célébrait en
Juda au septième mois; et il montait lui-même à l'autel, pour faire les fonctions de prêtre. Il fit la même
chose à Béthel, sacrifiant lui-même aux veaux d'or
qu'il avait fait faire; et il établit dans Béthel des prêtres des hauts lieux qu'il avait bâtis. Le quinzième jour
du huitième mois , qu'il avait fait solennel à sa fantaisie, il monta à l'autel qu'il avait bâti dans Béthel ,
pour y offrir des sacrifices ; et il fit faire une fête solennelle aux enfants d'Israël , et monta à l'autel, pour
y offrir de l'encens.
« En même temps un homme de Dieu vint de Juda
à Béthel par l'ordre du Seigneur, lorsque Jéroboam
était près de l'autel , et qu'il y brûlait de l'encens; et
il s'écria contre l'autel , en parlant ainsi de la part du
Seigneur : Autel, autel, voici ce que dit le Seigneur :
Il naîtra dans la maison de David un fils qui s'appellera Josias, et il immolera sur toi les prêtres des
hauts lieux qui l'encensent maintenant, et brûlera
sur toi les os des hommes. Et en même temps , pour
preuve de ce qu'il prédisait, il ajouta : Voici ce qui
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« fera connaître que le Seigneur a parlé : L'autel va
« tout présentement se rompre , et la cendre qui est des« sus se répandra par terre. Le roi ayant entendu ces
« paroles que l'homme de Dieu avait prononcées à haute
« voix contre l'autel qui était à Béthel, étendit sa main
« de dessus l'autel, et dit : Qu'on l'arrête. Et en même
« temps, la main qu'il avait étendue contre le prophète
« se sécha, et il ne put plus la retirer h lui. L'autel
« aussitôt se rompit en deux, et la cendre qui était
« dessus se répandit, selon le miracle que l'homme de
« Dieu avait, par le commandement du Seigneur, prédit
« devoir arriver. Alors le roi dit à l'homme de Dieu :
« Offrez vos prières au Seigneur votre Dieu , et priez-le
v pour moi, afin qu'il me rende l'usage de ma main. Et
« l'homme de Dieu pria le Seigneur, et le roi retira sa
« main à lui, et elle devint comme elle était auparavant.
« Le roi dit encore à l'homme de Dieu ; Venez dîner
« avec moi dans ma maison , et je vous ferai des pré« sents. L'homme de Dieu dit au roi : Quand vous me
« donneriez la moitié de votre maison , je n'irai point
« avec vous, et je ne mangerai point de pain, ni ne
« boirai d'eau en ce lieu-ci ; car le Seigneur en me don« nant cet ordre , m'a fait ce commandement : Vous ne
« mangerez 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. Il s'en alla donc par un
« autre chemin, et il ne retourna pas par le même
« qu'il avait pris pour venir à Béthel.
« Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à
« Béthel , à qui ses enfants vinrent dire toutes les œu« vres merveilleuses que l'homme de Dieu avait faites ce
« jour-là à Béthel ; et ils rapportèrent à leur père les
« paroles qu'il avait dites au roi. Leur père leur dit :
« Par où s'en est-il allé? Ses enfants lui montrèrent le
« chemin par ou l'homme de Dieu, qui était venu de
« Juda , s'en était allé. Et il dit à ses fils : Sellez-moi
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« mon âne. Après qu'ils l'eurent sellé, il monta dessus,
« et s'en alla après l'homme de Dieu, qu'il trouva assis
« sous un thérébinthe, et il lui dit : Êtes-vous l'homme
« de Dieu qui êtes venu de Juda ? Il lui répondit : Je
« le suis. Venez, lui dit-il, avec moi dans ma maison,
« pour manger un peu de pain . 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; car le Seigneur, en me parlant, comme
« le Seigneur a coutume de parler, m'a donné cet ordre :
« Vous ne mangerez point de pain , et ne boirez point
« d'eau en ce lieu-là , et vous ne retournerez point par
« le chemin par où vous serez allé. Cet homme lui ré« pondit : Je suis moi-même prophète comme vous, et un
« ange est veun me dire de la part du Seigneur : Ra
« menez-le avec vous dans voire maison , afin qu'il
« mange du pain, et qu'il boive de l'eau. Il le trompa
« ainsi, et l'emmena avec lui. L'homme de Dieu man
« gea du pain dans sa maison, et il but de l'eau. Et
« lorsqu'ils étaient à table, le Seigneur fit entendre sa
« parole au prophète qui l'avait ramené : et ce prophète
« cria à l'homme de Dieu , qui était venu de Juda , et
« dit : Voici ce que dit le Seigneur : Parce que vous
« n'avez pas obéi à la parole du Seigneur, et que vous
« n'avez point gardé le commandement que le Seigneur
« votre Dieu vous avait fait, 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 mort
« ne sera point porté au sépulcre de vos pères.
« Après que l'homme de Dieu eut bu et mangé, te
« vieux prophète sella son âne pour le prophète qu'il
« avait ramené. Et comme l'homme de Dieu était en
« chemin pour s'en retourner, un lion le rencontra qui
« le tua; et son corps demeura étendu mort dans le
« chemin ; l'âne se tint auprès de lui ; et le lion de
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« meura auprès de son corps. Des gens qui passaient
« par-là virent son corps étendu dans le chemin, et Le
« lion qui se tenait près du corps , et ils vinrent publier
« ce qu'ils avaient vu, dans la ville où ce vieux pro« phète demeurait. Ce prophète , qui l'avait fait revenir
« de son chemin, l'ayant appris, dit : C'est un homme
« de Dieu qui a été désobéissant à la parole du Sei« gneur, et le Seigneur l'a livré à un lion qui l'a mis
« en pièces et l'a tué, selon la parole qu'il lui avait
« dite. Et il dit à ses fils : Sellez-moi mon âne. Après
« qu'ils l'eurent sellé, il s'en alla, et il trouva le corps
« mort étendu dans le chemin , et l'âne et le lion qui
« se tenaient près du corps ; le lion ne mangea point
« du corps mort, et ne fit point de mal à l'âne. Le pro« phète prit donc le corps mort de l'homme de Dien,
« le mit sur son âne, et le ramena dans la ville où il
« demeurait, pour le pleurer. Il mit le corps dans son
« sépulcre, et ils le pleurèrent, en disant : Hélas! hélas,
« mon frère! Après qu'ils l'eurent pleuré, il dit à ses
« fils : Quand je serai mort, ensevelissez-moi dans le
s même sépulcre où repose l'homme de Dieu; mettea
« mes os auprès de ses os ; car ce qu'il a prédit de la
« part du Seigneur contre l'autel qui est à Béthel , et
« contre tous les temples des hauts lieux qui sont dans
« les villes du royaume d'Israël, arrivera très-certaine« ment 2. Aprèsces choses, Jéroboam ne revint point
« du dérèglement de sa vie toute corrompue. »
2 Nous verrons plus tard l'accomplissement littéral de cette
prédiction. En attendant , nous devons conclure de cette histoire,
comme de celle de Balaam, que l'indignité ou l'inconduite d'un
ministre neprouve rien contre la sainteté et la divinité du mi
nistère qu'i lexerce.
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CHA.PITBE VU.
Ataias prédit à la femme de Jéroboam la ruine de «a maison —
Roboam infidèle et idolâtre est puni- par les victoires de Sésac ,
qui pille Jérusalem. — Abia son fils lui succède ( an du monde
3046 , avant J.-C. 958 ). — Il remporte une grande victoire sur
Jéroboam ; leur mort. — Piété d'Asa fils et successeur d'Abia.
— Sa victoire sur le roi d'Ethiopie.
(14» et 15* Chap. du 3« liv. des Bois; 12e , 13», U« et M* Ctiap.
du 2e liv. des Paralipomines. )

« En ce même temps •, Abia , fils de Jéroboam , tbmba
a malade; et Jéroboam dit à sa femme : Allez-vous-en ;
« changez d'habit; et qu'on ne connaisse point que vous
« êtes femme de Jéroboam : allez à Silo où est le pi»« phète Allias, qui m'a prédit que je règnerais sur ce
« peuple. Prenez avec vous dix pains, un tourteau, et
« un vase plein de miel, et allez le trouver avec ces
s présents que vous lui offrirez; car il vous fera coft« naître ce qui doit arriver à cet enfant. La femme de
« Jéroboam fit ce qu'il lui avait dit. Elle s'en alla ans« . sitôt à Silo , et vint en là maison d'Ahias qui ne por*
« vait plus voir, parce que ses yeux s'étaient obscurcis,
« à cause de son grand âge. Le Seigneur dit donc à
« Ahias : Voici la femme de Jéroboam qui vient vous
« consulter sur son fils qui est malade ; vous lui direz
« telle et telle chose. Comme la femme de Jéroboam
« entrait, en dissimulant qui elle était, Ahias à son ai« rivée entendit le bruit qu'elle fit en marchant, et il
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« lui dit : Entrez , femme de Jéroboam ; pourquoi fei« gnez-vous d'être une autre que vous n'êtes? J^ous
« attendez de moi une réponse favorable; mais j'ai été
« envoyé pour vous annoncer une mauvaise nouvelle.
« Allez, et dites à Jéroboam : Voici ce que dit le Sei« gneur Dieu d'Israël : Je vous ai élevé du milieu des
« Israélites, et je vous ai établi chef de mon peuple
« d'Israël ; j'ai divisé le royaume de la maison de David,
« et vous l'ai donné; et après cela, vous n'avez point
« été comme mon serviteur David, qui a gardé mes
« commandements, et qui m'a suivi de tout son cœur
« en faisant ce qui m'était agréable; mais vous avez
« commis plus de mal que tous ceux qui ont été avant
« vous; et vous vous êtes fait des dieux étrangers et
« jetés en fonte, pour irriter ma colère, et vous m'avez
« rejeté derrière vous. C'est pourquoi je ferai tomber
« toutes sortes de maux sur la maison de Jéroboam, et
« je ferai mourir dans la maison de Jéroboam jusqu'aux
« animaux, jusqu'à celui que l'on conservait précieux
« sement , et jusqu'au dernier de sa famille qui se trou« vera dans Israël , et je nettoierai tous les restes de
« la maison de Jéroboam, comme on a coutume de net« toyer le fumier, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Ceux
« de la maison de Jéroboam qui mourront dans la ville,
« seront mangés par les chiens ; et ceux qui mourront
« à la campagne, seront mangés par les oiseaux du ciel ;
« cela sera ainsi, car c'est le Seigneur qui a parlé. Allez« vous-en donc, et retournez en votre maison; et an
« moment où vous mettrez le pied dans la ville , l'en« fant mourra. La femme de Jéroboam s'en retourna
« donc, et vint à Thersa, où Jéroboam faisait sa rési« dence; et lorsqu'elle mettait le pied sur le pas de la
« porte de sa maison, l'enfant mourut.
« Cependant Roboam, fils de Salomon, régnait dans
« Jérusalem. Entraîné par l'exemple de sa mère qui
« était Ammonite, il abandonna la loi du Seigneur. Le
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« prince et ses sujets ne marchèrent dans les voies de
« David et de Salomon que durant les trois premières
« années. Ils se construisirent des autels, et se firent
« des statues et des bois profanes sur toutes les collines
« élevées, et sous tous les arbres touffus. Il y eut aussi
« dans leur pays des efféminés , et ils commirent
« toutes les abominations de ces peuples que le Sei« gneur avait détruits à la vue des enfants d'Israël.
« Mais parce qu'ils avaient péché contre le Seigneur.
« la cinquième année, Sésac, roi d'Egypte, marcha
« contre Jérusalem. Il avait avec lui douze cents cha« riots de guerre, et soixante mille hommes de cava« lerie; et le petit peuple qui était venu d'Egypte avec
« lui , ne pouvait se compter. Ils étaient tous Lybiens,
« Troglodytes, et Ethiopiens. Et il se rendit maître
« des plus fortes places du royaume de Juda , et s'avança
« jusque devant Jérusalem. Alors le prophète Séméias
« vint trouver le roi et les princes de Juda qui s'étaient
« retirés à Jérusalem, pour ne pas tomber entre les
h mains de Sésac, et il leur dit : Voici ce que dit le
« Seigneur : Vous m'avez abandonné, et je vous ai
* aussi abandonnés au pouvoir de Sésac. Alors les prin« ces d'Israël et le roi fort consternés, dirent : Le Sei« gneur est juste. Il ne nous traite que comme nous
« l'avons mérité. Et lorsque le Seigneur les vit humi« liés, il fit entendre sa parole a Séméias, et lui dit :
a Puisqu'ils se sont humiliés, je ne les exterminerai
« point ; je leur donnerai quelque secours, et je ne ferai
« point tomber ma fureur sur Jérusalem par les armes
« de Sésac. Mais ils lui seront assujettis, afin qu'ils
« apprennent par-là quelle différence il y a entre me
« servir et servir les rois de la terre. Sésac , roi d'E« gypte, se retira donc de Jérusalem, après avoir enk levé les trésors de la maison du Seigneur et ceux du
« palais du roi ; et il emporta tout avec lui et même les
« boucliers d'or quo Salomon avait fait faire. Roboam
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régna dix-sept ans , et il s'endormit avec ses pères;
il fut enseveli dans la ville de David; et son fils Abia
régna en sa place.
« Bientôt il y eut guerre entre Abia et Jéroboam. Abia
se mit en état de donner combat; il avait des gens
très-braves, et quatre cent mille hommes choisis. Jé
roboam mit aussi son armée en bataille; elle était de
huit cent mille hommes, tous gens choisis et trèsvaillants. Abia s'en alla camper sur la montagne de
Séméron qui était dans la tribu d'Ephraïm , et il dit :
Ecoutez Jéroboam ; et que tout Israël écoute. Ignorezvous que le Seigneur Dieu d'Israël a donné pour tou
jours à David et à ses descendants la souveraineté sur
Israël, par un pacte inviolable; et que Jéroboam,
fils de Nabat, sujet de Salomon, fils de David, s'est
élevé et révolté contre son seigneur. Et vous osez
dire aujourd'hui que vous serez assez forts pour ré
sister au royaume du Seigneur, qu'il possède par les
descendants de David; et que vous avez une grande
multitude de peuple , et des veaux d'or que Jéroboam
vous a faits pour vos dieux. Vous avez chassé les
prêtres du Seigneur, qui sont les enfants d'Aaron, et
les Lévites; et vous vous êtes fait vous-mêmes des
prêtres, comme font les autres peuples de la terre.
Quiconque vient, et consacre sa main par l'immola
tion d'un jeune taureau et de sept béliers, est fait
prêtre de ceux qui ne sont point dieux. Mais le Sei
gneur est notre Dieu, et nous ne l'avons point aban
donné; les prêtres qui le servent parmi nous, sont de
la race d'Aaron, qu'il a lui-même choisie; et les Lé
vites servent chacun à leur rang, selon qu'il l'a or
donné. On offre chaque jour, soir et matin , des holo
caustes au Seigneur, et des parfums composés selon
que la loi l'ordonne; on expose aussi les pains sur
une table très-nette. Nous avons le chandelier d'or
garni de sept lampes qu'on doit toujours allumer au
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soir; car nous gardons fidèlement les ordonnances du
Seigneur notre Dieu, que vous avez abandonné. Ainsi
le chef de notre armée, c'est Dieu même, et ses prêtres sonnent de la trompette, dont le son retentit
contre vous. Vous donc, enfants d'Israël , prenez garde
à ne pas combattre contre le Seigneur Dieu de vos
pères, de crainte qu'il ne vous en arrive du ma).
Comme il parlait ainsi , Jéroboam tâchait de le surprendre par derrière; et étant campé vis-à-vis des
ennemis , il déployait son armée de sorte qu'il enfer mait Juda sans qu'il s'en aperçût. Mais Juda ayant
tourné la tête, reconnut qu'on allait fondre sur lui
par devant et par derrière; il cria en même temps au
Seigneur ; et les prêtres commencèrent à sonner de
la trompette. Toute l'armée de Juda fit de grands
cris; et comme ils criaient ainsi, Dieu jeta l'épouvante
dans l'esprit de Jéroboam et dans toute l'armée d'Israël, qui était vis-à-vis d'Abia et de Juda. Ainsi les
enfants d'Israël prirent la fuite devant Juda; et Dieu
les leur livra entre les mains. De sorte que dans cette
occasion Israël fut fort humilié; et Juda reprit de
uouvelles forces et un nouveau courage, parce qu'il
avait mis sa confiance dans le Seigneur Dieu de ses
pères. Abia poursuivit Jéroboam dans sa fuite, et
prit plusieurs de ses villes, comme Béthel et toutes
ses dépendances, Jésana et ses dépendances, avec
Ephron et ses dépendances. Jéroboam ne fut plus en
état de faire aucune résistance durant tout le règne
d'Abia. Enfin, le Seigneur le frappa , et il mourut; et
Piadab, son fils, régna à sa place. Abia régua trois
ans. Il marcha dans tous les péchés que son père avait
commis avant lui; et son cœur n'était point parfait
avec le Seigneur sou Dieu , comme l'avait été le cœur
de David, son père. Cependant le Seigneur son Dieu
lui donna, à cause de David, une lampe dans Jérusalem, en suscitaût son fils après lui pour conserver
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« la gloire de Jérusalem. Abia s'endormit avec ses pères,
« et on l'ensevelit dans la ville de David; et son fils
« Asa régna a sa place.
« Asa régna quarante-un ans. Il fit ce qui était droit
« et juste aux yeux du Seigneur, comme avait fait Da« vid, son père. Il chassa de ses terres les efféminés;
« il purgea Jérusalem de toutes les infamies des idoles
« que ses pères y avaient dressées. I1 ôta aussi l'autorité
« à sa mère Maàcha, afin qu'elle n'eût plus l'intendance
« des sacrifices de Priape, et du bois qu'elle lui avait
« consacré ; il renversa la caverne où il était honoré ;
« il brisa cette idole infâme, la brûla, et en jeta les
« cendres dans le torrent de Cédron. Cependant Asa,
« craignant d'irriter son peuple, ne détruisit pas les hauts
« lieux où ils sacrifiaient au vrai Dieu contre la defense
« de la loi. Et toutefois son cœur était parfait avec le
« Seigneur. Sous son règne, la terre fut paisible pen« dant dix années. Il fit réparer les murailles des villes
« de Juda. Et il dit à son peuple : Travaillons à réparer
« ces villes ; fortifions-les de murailles ; et ajoutons-y
« des tours avec des portes et des serrures, 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 voisins. Ils se
« mirent donc à bâtir et à fortifier les places , et per
« sonne ne les en empêcha. Or Asa leva dans Juda une
« armée de trois cent mille hommes qui portaient de»
« boucliers et des piques, et dans Benjamin deux cent
« quatre-vingt mille hommes qui portaient aussi des
« boucliers et qui tiraient des flèches, tous gens de
« cœur et d'exécution, comme il parut dans la suite; car
« Zara, roi d'Ethiopie, vint les attaquer avec une armée
« d'un million d'hommes, et trois cents chariots de
« guerre, et s'avança jusqu'à Marésa. Asa marcha au« devant de lui , et rangea son armée en bataille dans la
« vallée de Séphata , près de Marésa , ville de Juda ; et
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k il invoqua le Seigneur son Dieu , et dit : Seigneur,
« quand vous voulez secourir, le petit nombre et le
« grand nombre sont la même chose devant vous; se« courez-nous donc, Seigneur, vous qui êtes notre Dieu ;
« car c'est parce que nous nous confions en vous et en
" votre nom, que nous sommes venus contre cette mul« tilude. Seigneur, vous êtes notre Dieu; ne permettez
« pas que l'homme l'emporte sur vous. Ainsi I°- Sei« gueur jeta l'épouvante parmi les Ethiopiens qui étaient
« en présence d'Asa et de Juda; et les Ethiopiens pri« rent la fuite. Asa et tout le peuple qui était avec lui
« les poursuivirent jusqu'à Gérare; et les Ethiopiens
« furent défaits sans qu'il en restât un seul qui pût tenir
« ferme contre le vainqueur, parce que c'était le Seigneur
« qui les taillait en pièces pendant que son armée comu• battait. Ainsi les Juifs remportèrent de grandes dé« pouilles. Ils ravagèrent toutes les villes qui étaient
aux environs de Gérare, sans trouver aucune résistance,
parce que l'épouvante avait saisi tout le monde; de
sorte qu'ils pillèrent les villes , et en emportèrent un
grand butin. Ils ravagèrent encore les bergeries et
les étables des troupeaux; et ils emmenèrent une
grande multitude de moutons et de chameaux, et
s'en revinrent à Jérusalem. Le roi, voulant témoi
gner sa reconnaissance envers le Seigneur, assembla ses
sujets de Juda et de Benjamin, et avec eux plusieurs
étrangers des tribus d'Ephraïm, de Manassé et de
Siméon; car beaucoup d'Israélites étaient venus se
rendre à lui, voyant que le Seigneur son Dieu était
avec lui. Et lorsqu'ils se furent rendus à Jérusalem,
le troisième mois et l'an quinzième du règne d'Asa ,
pour y célébrer la fête de la Pentecête, ils immolèrent
au Seigneur en ce jour-là sept cents bœufs et sept
mille moutons, des dépouilles et du butin qu'ils avaient
emmenés du pays ennemi. Et le roi entra dans le
temple, selon la coutume, pour confirmer l'alliance,
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« et promettre de nouveau de chercher le Dien de ses
« pères de tout son cœur et de toute son âme. Et si
« quelqu'un , ajouta-t-il , ne cherche pas le Seigneur
« Dieu d'Israël , qu'il soit puni de mort , grand ou petit ,
« homme ou femme, sans exception. Ils firent donc ser
« ment au Seigneur avec de grandes acclamations et
« des cris de joie, au son des trompettes et des haut« bois. Tous ceux qui étaient dans Juda accompagnèrent
« d'exécration ce serment ; car ils jurèrent de tout leur
« cœur, et cherchèrent Dieu de toute la plénitude de
« leur volonté. Aussi ils le trouvèrent; et le Seigneur
« leur donna le repos et la paix avec tous leurs voi« sins. »

CHAPITRE VIII.
Baasa lueNadab, et régne en Israël après lui.—Piété deJosaphat
fils et successeur d'Asa; sa puissance et sa gloire. — Révolu
tions dans le royaume d'Israël. — Élie devant l'impie Achati.—
Ses miracles en faveur de la veuve de Sarepta ( avant J.-C.
915).
(15e, 16e et 17e Chap. du 3e liv. des Rois; 16« et IT des
Paralipomènes. )
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«
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«
«
«

« Nadab, fils de Jéroboam , avait commencé à régner
la seconde année du règne d'Asa , roi de Juda , et il
régna deux ans. Il fit le mal devant le Seigneur, et il
marcha dans les voies de son père , et dans les péchés
qu'il avait fait commettre à Israël. Mais Baasa, fils
d'Ahias, de la maison d'Issachar, lui tendit des embûches et le frappa près de Gebbéthon , qui est une
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ville des Philistins, que Nadab et tout Tsraël assié
geaient alors. Baasa tua donc Nadab, et régna en sa
place, la troisième année du règne d'Asa , roi de Juda.
Baasa étant devenu roi, tua tous ceux de la maison de
Jéroboam : il n'en laissa pas vivre un seul de sa race,
jusqu'à ce qu'il l'eût exterminée entièrement, selon
que le Seigneur l'avait prédit par Ahias Silonite, son
serviteur.
« Le nouveau roi d'Israël vint en Juda , et il entreprit
d'élever des fortifications autour de Rama , afin que
nul du royaume d'Asa ne pût entrer dans le royaume
de Juda ou en sortir en sûreté. Alors Asa prit l'ar
gent et l'or qui était dans les trésors de la maison
du Seigneur et dans ceux du roi, et l'envoya à Bénadad, roi de Syrie, qui demeurait à Damas, et lui
fit dire de sa part : Il y a une alliance entre vous et
moi, conformément à la bonne intelligence qui a tou
jours existé entre mon père et le vôtre; c'est pour
quoi je vous ai envoyé de l'argent et de l'or, afin
que vous rompiez l'alliance que vous avez faite avec
Baasa , roi d'Israël , et que vous l'obligiez" à se retirer
de mes états. Bénadad n'eut pas plus tôt reçu cette
nouvelle, qu'il envoya ses généraux d'armée contre
les villes d'Israël, lesquels prirent Ahion, Dan, Abelmaïm , et toutes les villes murées de INephthali. Ce
que Baasa ayant appris , il cessa de bâtir Rama , et
laissa son ouvrage imparfait. Alors le roi Asa prit ce
qu'il avait de monde en Juda, et fit enlever de Rama
toutes les pierres et tout le bois que Baasa avait pré
parés pour la bâtir; et il les employa à bâtir Gabaa et
Maspha. Il s'endormit avec ses pères , et il fHt enterré
dans le sépulcre qu'il s'était fait faire en la ville de
David ; et on le mit sur son lit tout rempli d'odeurs
et de parfums les plus excellents, où les parfumeurs
avaient employé toute leur science; et ils les brû
lèrent sur lui , avec beaucoup d'appareil et de pompe.
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« Josaphat, fUt d'Jsa, régna à sa place , et il prit
« une grande prépondérance sur Israël. Il mit garnison
« dans toutes les villes de Juda fermées de murailles ,
« et distribua ses troupes dans la terre de Juda et dans
« les villes d'Ephraïm , qu'Asa , son père, avait prises.
« Le Seigneur fut avec Josaphat, parce qu'il marcha
« dans les premières voies de David , son aïeul , et qu'il
« ne mit point sa confiance dans les idoles , mais dans le
« Dieu de son père ; et qu'il marcha fidèlement dans la
« voie de ses préceptes, et ne suivit point les dérègle« ments d'Israël. Ainsi le Seigneur affermit le royaume
« dans sa main , et tous ceux de Juda vinrent lui feire des
« présents; de sorte qu'il se trouva comblé d'une infinité
« de richesses et d'une très-grande gloire. Comme son
« cœur était plein de force, et de zèle pour l'observation
« des préceptes du Seigneur, il fit abattre daus Juda les
k hauts lieux et les bois consacrés aux idoles. La troi« sième année de son règne, il envoya les premiers
* seigneurs de sa cour, pour instruire dans les villes. II
« leur adjoignit des Lévites et des prêtres. Et ils ins« truisaient tout le peuple de Juda , et portaient avec
« eux le livre de la loi du Seigneur; et ils allaient dans
« toutes les villes de Juda , et y enseignaient le peuple.
« Ainsi la terreur du nom de Dieu se répandit dans
« tous les royaumes qui étaient aux environs de Juda ,
« de sorte qu'ils n'osaient prendre les armes contre
« Josaphat. Les Philistins mêmes venaient faire des
« présents à Josaphat, et lui payaient un tribu d'argent;
« les Arabes lui amenaient des troupeaux, sèpt mille
« sept cents moutons , et autant de boucs , de manière
« que Josaphat devint puissant, et s'éleva jusqu'à un
« très-haut point de grandeur; et il bâtit des forte« resses dans Juda en forme de tours , et des villes feru mées de murailles. Et il fit de grands travaux dans
« toutes les villes do Juda; et il avait aussi des guer« riers dans Jérusalem. Il fut donc très-riche et il acquit
« beaucoup de gloire.
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Tandis que tout prospérait dans le royaume de Juda ,
ile sanglantes révolutions désolaient celui d'Israël. Le
prophète Jéhu était venu dire au roi Baasa , de la
part du Seigneur : « Je vous ai élevé de la poussière,
« et je vous ai établi chef sur mon peuple d'Israël ; et
« après cela, vous avez marché dans la voie de Jéro« boam, et vous avez fait pécher mon peuple d'Israël
« pour m'irriter par leurs péchés. C'est pourquoi je
« retrancherai de dessus la terre la postérité de sa mai« son, et je ferai de votre maison ce que j'ai fait de la
« maison de Jéroboam, fils de Nabat, dont vous avez
« imité les impiétés. » Baasa néanmoins mourut paisi
blement à Thersa, où il fut enseveli. Mais l'arrêt pro
noncé par le prophète s'exécuta dans la personne d'Ela ,
son fils et son successeur. Tandis que, dans sa capitale,
il se livrait à la débauche, Zambri, commandant de sa
cavalerie, se révolta contre lui, le mit a mort et fit
périr toute sa famille. Mais ce violent usurpateur ne
régna lui-même que sept jours. Amri, proclamé roi
dans son camp par l'armée d'Israël , vint assiéger Zam
bri dans Thersa. Celui-ci, voyant que la ville allait être
prise, se retira dans le palais , y mit le feu et périt dans
les flammes. Amri eut encore à combattre un parti puis
sant qui se prononça en faveur de Tebni. Ayant vaincu
son compétiteur, « il régna seul en Israël. Son règne
« fut de douze ans , dont six à Thersa , après lesquels il
« acheta la montagne de Samarie, de Somer, pour deux
« cents talents d'argent, et il y bâtit une ville qu'il ap« pela Samarie du nom de Somer, auquel avait appar« tenu la montagne; et cette ville devint le séjour ordi« naire des rois d'Israël. Amri fit le mal devant le Sei« gneur; et les crimes qu'il commit surpassèrent encore
« ceux de tous ses prédécesseurs , ne se contentant pas
« de porter son peuple à l'idolâtrie par son exemple,
« mais l'y contraignant encore par ses lois. Amri s'endor« mit avec ses pères , et fut enseveli à Samarie ; et Achab,
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son fils, régna en sa place. La trente-huitième année
du règne d'Asa, roi de Juda, Achat), fils d'Amri, régna
sur Israël, et son règne dura vingt -deux ans. 1I
fit le mal devant le Seigneur, et surpassa en im
piété tous ceux qui avaient été avant lui. Il ne
se contenta pas de marcher dans les péchés de Jéro
boam , fils de Nabat; mais il épousa Jézabel, fille
d'Ethbaal , roi des Sidoniens ; et il alla servir Baal ,
et l'adora. Il mit l'autel de Baal dans le temple de
Baal qu'il avait bâti à Samarie. Et il planta un bois
en l'honneur de cette idole; et ajoutant toujours crime
sur crime, il irrita le Seigneur Dieu d'Israël, plus
que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui.
Pendant son règne, Hiel, qui était de Béthel, bâtit
Jéricho : il perdit Abiram , son fils aîné , lorsqu'il en
jeta les fondements , et Ségub, le dernier de ses fils,
lorsqu'il en posa les portes , selon que le Seigneur
l'avait prédit par Josué , fils de Pïun.
« En ce temps-là , Elie de Thesbé , qui était un des
habitants de Galaad , dit à Achab : Vive le Seigneur
Dieu d'Israël devant lequel je suis, il ne tombera pen
dant ces années, nirosée, ni pluie, que selon la pa
role qui sortira de ma bouche. Le Seigneur s'adressa
ensuite à Elie, et lui dit : Retirez-vous d'ici; allez
vers l'orient, et cachez-vous sur le bord du torrent de
Garith, qui est vis-à-vis le Jourdain. Vous boirez là
de l'eau du torrent; et j'ai commandé aux corbeaux
de vous nourrir en ce même lieu. Elie partit donc,
selon l'ordre du Seigneur, et alla demeurer sur le
bord du torrent de Carith, qui est vis-à-vis le Jour
dain. Les corbeaux lui apportaient le matin du pain
et de la chair, et le soir encore du pain et de la chair;
et il buvait de l'eau du torrent. Quelque temps après,
le torrent se sécha, car il n'avait point plu sur la terre.
Et alors le Seigneur lui parla en ces termes : Allez à
Saiepta, qui est une ville des Sidoniens, et demeu-
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rez y; car j'ai commandé à une femme veuve de vous
y nourrir, en la disposant intérieurement à vous faire
part de tout ce qu'elle aura. Elie aussitôt s'en alla à
Sarepta. Lorsqu'il fut venu à la porte de la ville, il aperçut une femme veuve qui ramassait du bois; il l'appela, et lui dit : Donnez-moi un peu d'eau dans un
vase- afin que je boive. Comme elle allait lui en querir, il lui cria derrière elle : Apportez-moi aussi , je
vous prie, dans votre main, une bouchée de pain.
Elle lui répondit : Vive le Seigneur votre Dieu, je
n'ai point de pain; j'ai seulement dans un pot autant
de farine qu'il en peut tenir dans le creux de la main,
et un peu d'huile dans un petit vase. Je viens ramasser ici deux morceaux de bois pour aller apprêter a
manger à moi et à mon fils, afin que nous mangions
ce petit reste, et que nous mourions ensuite, n'ayant
plus rien pour vivre. Elie lui dit : Ne craignez point.
Faites comme vous avez dit; mais faites pour moi
auparavant, de ce petit reste de farine . un petit pain
cuit sous la cendre, et apportez-le-moi; et vous en
ferez après cela pour vous et pour votre fils ; car voici
ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : La farine qui
est dans ce pot ne manquera point , et l'huile qui est
dans ce petit vase ne diminuera point, jusqu'au jour
auquel le Seigneur doit faire tomber la pluie sur la
terre. Cette femme s'en alla donc ; et , animée de la foi
dont Dieu la remplit dans le moment, elle fit ce qu'Elie
lui avait dit. Elie mangea, et elle aussi avec toute sa
maison. Et depuis ce jour-là, la farine du pot ne
manqua point, et l'huile du petit vase ne diminua
point , selon que le Seigneur l'avait prédit par
Elie.
« I! arriva ensuite que le fils de cette femme
'i fut atteint d'une maladie si violente qu'il ne lui
« restait plus aucun souffle. Cette femme dit donc
* à Elie : Qu'y a-t-il entre vous et moi, homme de
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« Dien? Êtes-vous venu chez moi pour renouveler T»
« mémoire de mes péchés , et pour m'en faire porter la
« peine, en faisant mourir mon fils? Elie lui dit : Don« nez-moi votre fils. Et l'ayant pris d'entre ses bras, il
« le porta dans la chambre où il demeurait , et le mit
« sur son lit. Il cria ensuite au Seigneur, et lui dit :
« Seigneur mon Dieu, avez -vous aussi affligé cette
« bonne veuve qui a soin de me nourrir comme elle
« peut , jusqu'à faire mourir son fils ? Après cela , il se
« mit sur l'enfant par trois fois, en se mesurant à son
« petit corps, et il cria au Seigneur, et lui dit : Seigneur
« mon Dieu , faites , je vous prie , que l'âme de cet en« faut rentre dans son corps. Et le Seigneur exauça la
« voix d'Elie : l'âme de l'enfant rentra en lui, et il
« recouvra la vie. Elie ayant pris l'enfant, descendit de
« sa chambre au bas de la maison, le mit entre les
« mains de sa mère , et lui dit : Voilà votre fils en vie.
« La femme répondit à Elie : Je reconnais maintenant
« après cette action , que vous êtes un homme de Dieu,
« et que la parole du Seigneur est véritable daDS votre
« bouche. »

CHAPITRE IX.
Élic confond, par an miracle éclatant, les prêtres de Bâal , et les
fait mettre à mort. — Il fuit la colère de Jézabel. — Guerre de
Benadad , roi de Syrie, contre Achab; Dieu protège Israël.
( 18e, 19e et 20e Chap. du 3e liv. des Rois. )
La troisième année était commencée, depuis qu'ETie
avait prononcé qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée en
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Israël, lorsque « le Seigneur dit à Elie : Allez, pré« sentez-vous devant Achab, afin que je fasse tomber
« la pluie sur la terre. Cependant la famine était ex« trême. Et Achab fit venir Abdias, intendant de sa
« maison, et lui dit : Allez par tout le pays à toutes
« les fontaines et à toutes les vallées , pour voir si nous
« pourrons trouver de l'herbe, afin de sauver les che« vaux et les mulets, et que toutes les bêtes ne meurent
« pas. C'était un homme qui craignait fort le Seigneur;
« car lorsque Jésabel tuait les prophètes du Seigneur,
« il en prit cent qu'il cacha dan» des cavernes, cin« quante dans l'une et cinquante dans l'autre, et il les
« nourrit de pain et d'eau. Et lorsque Abdias était en
« chemin, Elie vint au-devant de lui. Abdias l'ayant re« connu se prosterna le visage contre terre, et lui dit :
« Est-ce vous, Elie mon seigneur? Il lui répondit :
« C'est moi. Allez, et dites à votre maître : Voici Elie.
« Abdias alla donc trouver Achab, et lui rapporta ce
« qu'il avait vu. Et Achab vint aussitôt au-devant d'Eiie.
« Et le voyant, il lui dit : N'êtes-vous pas celui qui
« trouble tout Israël? Elie lui répondit : Ce n'est pas
« moi qui ai troublé Israël , mais c'est vous-même et
« la maison de votre père, lorsque vous avez aban« donné les commandements du Seigneur, et que vous
« avez suivi Baal. Néanmoins, envoyez donc maintenant'
« vers Israël ; et faites assembler tout le peuple sur le
« mont Carmel, avec les prêtres et les prophètes des
» bois consacrés aux faux dieux, que Jézabel nourrit
« de sa table. Achab envoya donc querir tous les enfants
« d'Israël, et il assembla les prophètes de Baal, sur la
« montagne de Carmel.
« Elie s'approchant de l'assemblée du peuple, lui dit :
« Jusqu'à quand serez-vous comme un homme qui boite
« des deux côtés? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le
« constamment; et si Baal est Dieu , suivez-le aussi de
« même. Le peuple ne lui répondit pas un seul mot. Elie
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« dit encore au peuple : Je suis demeuré tout seul
« d'entre les prophètes du Seigneur, les autres ayant été
« tués, ou ayant pris la fuite, au lieu que les prophètes de
« Baal sont au nombre de quatre cent cinquante. Cepeni daniqu'onnous donne deux bœufs, qu'ils en choisissent
« un pour eux, et que, l'ayant coupé par morceaux , ils
« le mettent sur du bois, sans mettre du feu par-des« sous; et moi, je prendrai l'autre bœuf, et le mettant
« aussi sur du bois, je ne mettrai point non plus de feu
« au-dessous. Invoquez le nom de vos dieux; et moi,
« j'invoquerai le nom de mon Seigneur; et que le Dieu
« qui déclarera par le feu , qu'il aura exaucé les vœux
« qu'on lui a faits, soit reconnu pour Dieu. Tout le
« peuple répondit : la proposition est très-juste. Elie
« dit donc aux prophètes de Baal : Choisissez un bœuf
« pour vous; et commencez les premiers, parce que
« vous êtes en plus grand nombre; et invoquez le nom
« de vos dieux , sans mettre le feu au bois. Ayant donc
« pris le bœuf qui leur fut donné , ils préparèrent leur
s sacrifice, et ils invoquaient le nom de Baal depuis
« le matin jusqu'à midi , en disant : Baal , exaucez-nous.
« Biais Baal ne disait mot ; il n'y avait personne pour
« leur répondre, pendant qu'ils passaient d'un coté à
« l'autre de l'autel qu'ils avaient fait. Il était déjà midi,
« et Elie commença de se moquer d'eux , en leur disant :
« Criez plus haut, car votre dieu Baal parle peut-être
« à quelqu'un , ou il est en chemin , ou dans une hôtel« lerie; il dort peut-être, et il a besoin qu'on le réveille.
« Us se mirent donc à crier encore plus haut , et ils se
« faisaient des incisions, selon leur coutume, avec des
« couteaux et des lancettes , jusqu'à ce qu'ils se fussent
« couverts de leur sang. Midi étant passé , et le temps
« étant venu auquel on avait coutume d'offrir le sacri« fice, les prophètes criaient et invoquaient en vain;
« leur dieu Baal étajt sourd, et il n'y avait personne
« qui répondît, ni qui parût entendre ceux qui priaient.
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Alors Elie dit à tout le peuple : Venez avec moi. Et
le peuple s'étant approché , il prit douze pierres ,
selon le nombre des tribut des enfants de Jacob,
auquel le Seigneur avait adressé sa parole, en lui
disant : Israël sera votre nom. Et il bâtit de ces
pierres un autel au nom du Seigneur. Il fit une rigole, et comme deux petits sillons autour de l'autel;
il prépara le bois, coupa le bœuf par morceaux, et le
mit sur le bois, et dit : Emplissez d'eau quatre cruches, et répandez-les sur l'holocauste et sur le bois.
Il ajouta : Faites encore la même chose une seconde
fois. Et l'ayant fait une seconde fois, il leur dit :
Faites encore la même chose pour la troisième fois.
Et ils le firent pour la troisième fois, en sorte que
les eaux couraient autour de l'autel, et que la rigole
en était toute pleine. Le temps étant venu d'offrir
l'holocauste, le prophète Elie s'approcha, et dit :
Seigneur, Dieu d'Abraham , d'Isaac et d'Israël , faites
voir aujourd'hui que vous êtes le Dieu d'Israël, et
que je suis votre serviteur, et que c'est par votre
ordre que j'ai fait toutes ces choses. Exaucez-moi,
Seigneur, exaucez-moi , afin que ce peuple apprenne
que vous êtes le Seigneur Dieu, et que vous avez de
nouveau converti leur cœur. En même temps, le feu
du Seigneur tomba du ciel, et dévora l'holocauste,
le bois et les pierres , la poussière même et l'eau qui
était dans la rigole autour de l'autel. Ce que tout le
peuple ayant vu, il se prosterna le visage contre terre,
et dit : C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu ; c'est le
Seigneur qui est le vrai Dieu. Alors Elie leur dit :
Prenez les prophètes de Baal , et qu'il n'en échappe
pas un seul. Et le peuple s'étant saisi d'eux, Elie les
mena au torrent de Cison qui coule au pied du mont
.Garmel, ou il les fit mourir.
« Achab s'en alla pour manger et pour boire ; et Elie
« monta sur le haut du Carmel, où se penchant en
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« terre , il mit son visage entre ses genoux , implorant
« avec ardeur le secours du Seigneur. Et il dit à son ser« viteur : Allez , et regardez du côté de la mer. Ce ser« viteur étant allé regarder, vint lui dire : Il n'y a
« rien. Elie lui dit encore : Retournez-y ; et il le lui
« répéta sept fois. Et la septième fois, il parut un petit
« nuage qui s'élevait de la mer, grand comme le pied
« d'un homme. Elie dit à son serviteur : Allez dire à
« Achat) : Faites mettre les chevaux à votre char; et
« allez vite, de peur que la pluie ne vous surprenne.
« Et lorsqu'il se tournait d'un côté et d'un autre, le
« ciel tout d'un coup fut couvert de ténèbres. On vit
« paraître des nuées; le vent s'éleva; et il tomba une
« grande pluie. Achab montant donc sur son char, s'en
« alla à Jezrahel. Et en même temps, la main du Sei« gneur fut sur Elie , et s'étant ceint les reins , celui-ci
« courait devant Achab, jusqu'à ce qu'il vînt à Jez« rahel.
« Achab ayant rapporté à Jézabel tout ce qu'Elie avait
« fait, et de quelle manière il avait tué par l'épee tous
« les prophètes de Baal, Jézabel envoya un homme à
« Elie pour lui dire : Que les dieux me traitent dans
« toute leur sévérité, si, demain à la même heure, je
« ne vous fais perdre la vie, comme vous l'avez fait
« perdre à chacun de ces prophètes. Elie eut donc peur,
« et s'en alla partout où son désir le portait; et étant
« venu à Bersabée en Juda, il y laissa son serviteur.
« Il fit dans le désert une journée de chemin ; et étant
« venu sous un genièvre, il s'y assit; et souhaitant la
« mort, il dit à Dieu i Seigneur, c'est assez vivre pour
« moi; retirez mon âme de mon corps; car je ne suis
« pas meilleur que mes pères qui sont morts avant moi.
« Et il se jeta par terre, et s'endormit à l'ombre du
« genièvre. En même temps un ange du Seipneur le
« toucha, et lui dit : Levez-vous et mangez. Elie re« garda, et vit auprès de sa téte un pain cuit sous la
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« cendre et un vase d'eau. Il mangea donc et but, et il
« s'endormit encore. L'ange du Seigneur revenant donc
« une seconde fois, le toucha de nouveau, et lui dit :
« Levez-vous et mangez, car il vous reste un grand
a chemin à faire. S'étant levé, il mangea et but; et
« fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours
« et quarante nuits , s'écartant de cêté et d'autre dans le
.« désert pour éviter ses persécuteurs , jusqu'à ce qu'il
» arrivât oHoreb, appelé aussi la montagne de Dieu.
« Etant arrivé, il demeura dans une caverne; et le
« Seigneur lui adressant sa parole, lui dit : Que faites« vous là , Elie ? Elie répondit : Je brûle de zèle pour
« vous, Seigneur Dieu des armées, parce que les enfants
« d'Israël ont abandonné votre alliance, détruit vos
« autels, tué vos prophètes par le fer, et qu'étant de« meuré seul dans vos intérêts, ils cherchent encore à
« m'ôter la vie. Et le Seigneur lui dit: Allez; retournez
« par le chemin où vous êtes venu le long du désert,
« vers Damas; et lorsque vous y serez arrivé, vous
« sacrerez d'huile Hazaël pour être roi de Syrie. Vous
« sacrerez aussi Jéhu, fils de Josaphat, fils deNamsi,
« pour être roi d'Israël; et vous sacrerez Elisée, fils de
« Saphat, qui est d'Abelméula , pour être prophète en
« votre place. Et ne dites point que vous êtes le seul qui
«« m'adoriez, car je me suis réservé dans Israël sept 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 baiser, en l'honneur de cette idole. Elie
« étant donc parti de là, trouva Elisée, fils de Saphat,
« qui labourait avec douze paires de bœufs, et conduisait
« lui-même une des charrues des douze paires de bœufs.
« Elie s'étant approché d'Elisée, mit son manteau sur
« lui. Elisée aussitôt quitta ses bœufs, courut après
« Elie, et lui dit : Permettez-moi, je vous prie, que
a j'aille baiser mon père et ma mère; et après cela, je
« vous suivrai. Elie lui répondit : Allez, et revenez,
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« car j'ai fait pour vous ce qui dépendait de moi. Eli« sée, après avoir quitté Elie, prit une paire de bœufs,
« qu'il tua. Il en fit cuire la chair avec le bois de la
« charrue dont il avait labouré, et la donna au peuple ,
« qui en mangea. Il s'en alla aussitôt après, et se mit
« à suivre Elie, et à le servir. »
Cependant Bénadad, roi de Syrie, attaqua le royaume
d'Israël , avec une armée nombreuse. Achab se trouvait
investi dans Samarie, lorsqu'un prophète vint lui dire :
« Voici ce que dit le Seigneur : Vous avez vu toute cette
« multitude innombrable; je vous déclare que je vous la
« livrerai aujourd'hui entre les mains, afin que vous sa« chiez quec'estmoi qui suis le Seigneur. Etle roi d'Israël
« étant sorti de Samarie, tua les chevaux, renversa les
« chariots, et frappa la Syrie d'une grande plaie. Alors
« un prophète vint trouver le roi d'Israël , et lui dit :
« Allez , fortifiez-vous , et considérez bien ce que vous
« avez à faire, car le roi de Syrie viendra encore l'an« née suivante pour vous combattre. » Un an après,
Bénadad étant revenu, en effet , avec de très-grandes
forces, un homme de Dieu vint dire au roi d'Israël :
« Voici ce que dit le Seigneur : Je vous livrerai cette
« grande multitude, et vous saurez que je suis le Sei« gneur. » Les Syriens éprouvèrent une défaite trèssanglante. Bénadad lui-même tomba en la puissance
d'Achab, qui, non-seulement lui accorda la vie, mais
fit un traité d'alliance avec lui. Un prophète vint de la
part de Dieu lui en faire des reproches; il les écouta
avec mépris, et ils n'eurent d'autre effet que de l'ir
riter.
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CHAPITRE X.
Morl injuste de Naboth — Elie annonce aux coupables les vengean
ces du Seigneur. — Alliance de Josaphat avec Achab. — Leur
défaite par les Syriens. — Mortd'Acbab. — Sages dispositions
prises par Josaphat pour le gouvernement de ses états. — Sa
victoire sur les Moabites et les Ammonites. — Sa mort ( avant
J.'-C 890).
( 21e et 22e Chap. du 3e liv. des Rois; 18e, 19e et 20e du 2e
liv. des Paralipomènes).
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« Naboth de Jezrahel avait à lui , dansJezrahel même,
une vigne , près du palais d'Achab , roi de Samarie.
Et Achab lui dit : Donnez-moi votre vigne, afin que
je puisse faire un jardin potager , parce qu'elle est
proche de ma maison, et je vous en donnerai une
meilleure que celle-là; ou, si cela vous accommode
mieux, je vous la paierai en argent, le prix qu'elle
vaut. Naboth lui répondit : Dieu me garde de vous
donner l'héritage de mes pères, que la loi me défend
d'aliéner. Achab revint donc chez lui tout en colère ,
et plein de fureur, à cause de cette parole de Naboth
de Jezrahel , qui lui avait dit : Je ne vous donnerai
point l'héritage de mes pères ; et se jetant sur son lit,
il se tourna du côté de la muraille, et ne mangea
point. Jézabel sa femme étant venu le trouver , lui
dit - Qu'est-ce donc que cela ? d'où vous vient cette
tristesse, et pourquoi ne mangez-vous point? Il lui
répondit : J'ai parlé à Naboth de Jezrahel , et je lui ai
dit : Donnez-moi votre vigue , et je vous en donne
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« rai l'argent ; ou , si vous l'aimez mieux , je vous en
« donnerai une meilleure pour celle-là. Et il m'a ré« pondu : Je ne vous donnerai point ma vigne. Jézabel
« sa femme lui dit : Voire autorité est grande , à ce que
« je vois; et vous gouvernez bien le royaume d'Israël.
« Levez-vous , mangez , et ayez l'esprit en repos ; je
« me charge de vous faire avoir la vigne de Naboth
« de Jezrahel. Aussitôt elle écrivit au nom d'Achab aux
« anciens Jezrahel , une lettre qu'elle scella du seau
« royal. » Accusé comme blasphémateur par des témoins
subornés, devant des juges décidés à le perdre, Naboth est condamné et lapidé , et Achab s'empare.de son
héritage par voie de confiscation. « En même temps
« le Seigneur adressa la parole à Élie de Thesbé , et
« lui dit : Allez et descendez au-devant d'Achab, roi
« d'Israël , qui est dans Samarie, car le voilà qui va dans
« la vigne de Naboth , pour s'en rendre maître. Et vous
« lui parlerez en ces termes : Voici ce que dit le Sei« gneur : Vous avez tué IVaboth , et de plus vous vous
» êtes emparé de sa vigne. Et vous lui direz ensuite :
« Voici ce que dit le Seigneur : Dans ce même lieu où
« les chiens ont léché le sang de Naboth , ils lécheront
« aussi votresang etceluide vos enfants. Je vais faire fon« dre tous les maux sur vous; je vous retrancherai, vous
« et votre postérité , de dessus la terre ; et je tuerai
« de la maison d'Achab jusqu'aux plus petits enfants et
« aux animaux , et depuis le premier. jusqu'au dernier
« dans Israël. Le Seigneur a prononcé aussi cet arrêt
« contre Jézabel : Les chiens mangeront Jézabel dans
« le champ de Jezrahel. Achab ayant entendu ces paro« les, déchira ses vêtements, couvrit sa chair d'un cilice,
« jeûna, et dormit avec le sac , et marcha ayant la tête
« baissée. Alors le Seigneur adressa sa parole à Elie
« de Thesbé , et lui dit : N'avez-vous pas vu Achab ,
» humilié devant moi ? Puis donc qu'il s'est humilié à
« cause de moi , je ne ferai point tomber sur lui , pen
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« dant qu'il vivra, les maux dont je l'ai menacé; mais
« sous le règne de son fils , je les ferai tomber sur
« sa maison. »
Josaphat , en faisant épouser à son fils Joram Athalie,
fille d' Achab, avait contracté alliance avec ce prince;
quelques années après, il alla le visiter a Samarie, et
celui-ci lui persuada de marcher avec lui contre Ramoth
de Galaad. « Et Josaphat , dit au roi d'Israël : Consultez,
« je vous prie, aujourd'hui la volonté du Seigneur.
« Le roi d'Israël assembla 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. Josaphat
« lui dit : N'y a-t-il point ici quelque prophète du Sei« gneur , afin que nous le consultions aussi ? Et le roi
« d'Israël dit à Josaphat : Il y a bien ici un homme par
« qui nous pouvons consulter la volonté du Seigneur ;
« mais je le hais, parce qu'il ne me prophétise jamais
« rien de bon, et qu'il me prédit toujours du mal; c'est
a Michée, fils de Jemla. Josaphat lui dit : O roi ne
« parlez pas ainsi. » Michée fut appelé en présence
des deux rois, et la réponse à une première question se
trouva conforme à celle des autres prophètes. Mais
pressé par Achab de déclarer, sans déguisement, ce
que Dieu lui faisait connaître ; il lui dit : « J'ai vu tout
k Israël dispersé dans les montagnes comme des brebis
« sans pasteur ; et le Seigneur a dit : Ces gens-là n'ont
« point de chef; que chacun retourne en paix dans sa
« maison. Aussitôt le roi dit à Josaphat : Ne vous ai-je
« pas bien dit que cet homme ne me prophétise jamais
« rien de bon, mais seulement des malheurs? Et Michée
« répliqua : Ecoutez donc la parole du Seigneur : J'ai
« vu le Seigneur assis sur son trône , et toute l'armée
« du ciel autour de lui , à droite et a gauche. Et le
« Seigneur a dit qui séduira Achab, roi d'Israël, afin
« qu'il marche contre Ramoth de Galaad, et qu'il y
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« périsse ? Comme l'un répondait d'une façon, et l'autre
« d'une autre , l'esprit malin s'avança et se présenta de« vant le Seigneur, et lui dit : C'est moi qui le séduirai.
« Le Seigneur ajouta : Comment le séduiras-tu? J'irai,
« répondit cet esprit, et je serai un esprit menteur
« en la bouche de tous ses prophètes. Le Seigneur dit :
« Tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; va, et fais
« ce que tu dis, je te le permets : C'est donc maintenant
« que le Seigneur a mis un esprit de mensonge en la
« bouche de tous vos prophètes ; et le Seigneur a pro« noncé des malheurs contre vous. Or Sédécias , fils de
« Chanaana , s'approcha de Michée , le frappa sur la
« joue et dit : Par où l'Esprit du Seigneur a-t-il passé,
a et s'en est-il allé de moi, pour te parler? Michée
« répondit : Vous le verrez vous- même le jour où vous
« passerez de chambre en chambre pour vous cacher,
« et vous dérober à la fureur de ceux qui vous cherche« rontpour vous tuer. Le roi d'Israël donna ses ordres ,
« et dit : Prenez Michée, et le menez à Amon, gouver« neur de la ville, et à Joas , fils d'Amélech; et dites« leur : Voici ce que le roi a ordonné : Mettez cet
« homme dans la prison , et qu'on ne lui donne qu'un
« peu de pain et un peu d'eau , jusqu'à ce que je re« vienne en paix. Michée répondit : Si vous revenez
« en paix , le Seigneur n'a point parlé par ma bouche.
« Et il ajouta : Peuples , tous tant que vous êtes , soyez« en témoins. »
Malgré cette terrible menace, Achab marcha con
tre les Syriens , accompagné du roi de Juda , et il
engagea le combat, après avoir quitté les ornements
royaux, qui pouvaient le faire reconnaître des enne
mis. Josaphat, qui avait gardé ses insignes, fut atta
qué avec acharnement par les plus braves de l'armée
Syrienne, qui le prirent d'abord pour Achab, et il ne
dut son salut qu'à la protection visible du Seigneur
qu'il invoqua dans ce pressant danger. « Une flèche
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homme tira au hasard vint percer le roi d'Is
raël entre le poumon et l'estomac. Il dit aussitôt à
son cocher : Tourne bride, et retire-moi du milieu
des troupes, parce que je suis dangereusement blessé.
Le combat dura néanmoins tout le reste du jour ; et
le roi d'Israël , tout blessé qu'il était , demeura dans
son chariot, tournant la face vers les Syriens, et ani
mant ses gens par sa présence à combattre vaillamment.
Cependant le sang coulait de sa blessure sur tout
son chariot, et il mourut le soir, avant que le
soleil fût couché. Alors un héraut sonna de la
trompette dans toute l'armée, et dit : Le roi est mort;
il n'y a plus de chef pour commander. Que chacun
s'en retourne dans sa ville et dans son pays. Le roi
étant donc mort, fut porté à Samarie où il fut
enseveli. On lava son chariot et les rênes de ses
chevaux dans la piscine de Samarie; et les chiens
léchèrent son sang, selon la parole que le Seigneur
avait prononcée. Ochozias sons fils régna à sa place.
« Josaphat, roi de Juda, s'en revint en paix dans son
palais à Jérusalem. Le prophète Jehu , fils d'Hanani ,
vint au-devant de lui, et lui dit : Vous donnez du se
cours à un impie, et vous faites alliance avec ceux
qui haïssent le Seigneur. Vous vous étiez rendu digne
pour ce sujet de la colère de Dieu. Mais il s'est trouvé
de bonnes œuvres en vous, parce que vous avez exter
miné de la terre de Juda les bois consacrés aux idoles ,
et que vous avez porté votre cœur à chercher le Sei
gneur Dieu de vos pères; c'est pourquoi le Seigneur
vous a conservé et vous a ramené en paix. Josaphat
demeura donc à Jérusalem; et il fit encore la visite de
son peuple depuis Cersabée jusqu'à la montagne d'Ephraïm , et il les fit rentrer dans le culte du Seigneur
Dieu de leurs pères. Il établit aussi des juges dans
toutes les places fortes de Juda, et dans chaque lieu
particulier. Et il donna ses ordres à ces juges , et leur
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a dit : Prenez bien garde à tout ce que vous ferez ; car
« ce n'est pas la justice des hommes que vous exercez,
« c'est celle du Seigneur ; et tout ce que vous aurez
« jugé, retombera sur vous, si vous ne l'avez* pas fait
« selon les régies de sa divine justice. Que la crainte du
« Seigneur soit donc avec vous; et apportez tous les
« soins imaginables à vous bien acquitter de votre de« voir ; car il n'y a point d'injustice dans le Seigneur
k notre Dieu , ni d'acception de personne , ni aucun dé« sir de présents. Josaphat établit aussi dans Jérusalem
» des Lévites , des prêtres et des chefs pour les familles
« d'Israël , afin qu'ils y rendissent la justice à ceux qui y
« demeuraient , dans les affaires qui regardaient le Sei« gneur, et dans celles qui concernaient les particuliers.
« Il leur donna ses ordres, et leur dit : Vous ferez toutes,
« choses dans la crainte du Seigneur, avec fidélité et
« avec un cœur parfait. Quand quelque affaire de vos
« frères qui sont dans leurs villes particulières viendra
« devant vous, soit qu'il s'agisse de quelque intérêt de
« famille, ou de quelque question de la loi, des com« mandements, des cérémonies et des préceptes, ins« truisez-les, de peur qu'ils ne pèchent contre le Sei« gneur, et que sa colère ne tombe sur vous et sur vos
« frères ; en vous conduisant de la sorte , vous ne pè« cherez point. Amarias , votre pontife , présidera dans
« les choses qui regardent Dieu ; etZabadias, fils d'Is« mahel, chef de la maison de Juda, présidera dans les
« affaires qui regardent le roi. Vous avez aussi les Lé« vites parmi vous, qui vous serviront de maîtres pour
« vous instruire. Soyez pleins de force, et acquittez-vous
« avec soin de vos devoirs , et le Seigneur vous traitera
« favorablement.
« Après cela, les Moabites et les Ammonites, avec
« leurs alliés, s'assemblèrent contre Josaphat, pour lui
« faire la guerre. Des courriers vinrent lui annoncer
« qu'ils étaient campés en très-grand nombre aux envi
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« rons d'Engaddi. Alors Josaphat, saisi de crainte, s'ap« pliqua entièrement à prier le Seigneur, et fit publier
« un jeûne dans tout le royaume de Juda. Tout Juda
« s'assembla pour implorer l'assistance du Seigneur ; et
« tout le monde même sortit de ses villes, pour venir
« lui offrir leurs prières à Jérusalem. Après que Josa« phat se fut levé au milieu de l'assemblée de Juda et de
« Jérusalem , dans la maison du Seigneur, devant le nou« veau vestibule, il dit: Seigneur, qui êtes le Dieu de
« nos pères, vous êtes le Dieu du ciel , et vous dominez
« sur tous les royaumes des nations ; vous avez la force
« et la puissance entre vos mains ; et nul ne peut vous
« résister. JN"est-ce pas vous, notre Dieu, qui avez fait
« mourir tous les habitants de cette terre en présence
« de votre peuple d'Israël , et qui l'avez donnée à la
« postérité d'Abraham votre ami , pour la posséder à
« jamais? Ils y ont établi leur demeure, et ils y ont
« bftti un sanctuaire à votre nom; et ils ont dit : Si lls
« maux viennent fondre sur nous , l'épée de votre jû« gement, la peste, la famine, nous nous présenterons
« devant vous dans cette maison où votre nom a été
« invoqué ; nous pousserons nos cris vers vous dans
« nos afflictions; vous nous exaucerez, et vous nous
« délivrerez. Voici donc maintenant que les enfants
« d'Ammon et de Moab, et ceux qui habitent la mon« tagne de Séir, sur les terres desquels vous ne vou« lûtes pas permettre à votre peuple d'Israël de passer,
« lorsqu'ils sortaient d'Egypte, les obligeant de prendre
« une autre route et de ne les point détruire : voici,
« dis-je, qu'ils tiennent une conduite bien différente,
« faisant tous leurs efforts pour nous chasser des terres
« que vous nous avez données, et dont vous nous ave/.
« mis en possession. Vous qui êtes notre Dieu, ne fe« rez-vous donc point justice de ces gens-là? Nous re« connaissons que nous n'avons point assez de force pour
« résister à toute cette multitude qui vient fondre sur
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« nous. Mais comme nous ne savons pas même ce que
« nous avons à faire , il ne nous reste autre chose qu'à
« tourner les yeux vers vous. Or tout le peuple de Juda
« était devant le Seigneur, avec leurs femmes, leurs
« enfants, et ceux même qui étaient encore à la ma« melle.
« Là se trouva aussi Jahaziel , fils de Zacharie ,
« fils de Banaias, fils de Jéhiel, fils de Mathanias,
« Lévite de la famille d'Asaph; et l'Esprit de Dien
« descendit sur lui au milieu de cette multitude; et il
« dit : Ecoutez , vous tous , peuple de Juda , et vous au« tres qui demeurez à Jérusalem, et vous aussi, roi
« Josaphat : Voici ce que le Seigneur vous dit : Ne
« craignez rien, et n'appréhendez point cette multi« tude. Ce ne sera pas vous qui combattrez, mais Dien.
« Demain vous irez au-devant d'eux; car ils monteront
« par le coteau du mont appelé Sis, et vous les ren« contrerez à l'extrémité du torrent qui regarde le dé« sert de Jéruel. Ce ne sera pas vous qui combattrez ;
« demeurez seulement fermes , et vous verrez le secours
« du Seigneur sur vous , 6 Juda et Jérusalem ; ne crai« gnez point, et ne vous effrayez point; vous marche« rez demain contre eux , et le Seigneur sera avec vous.
« Alors Josaphat et le peuple de Juda , et tous ceux qui
« demeuraient à Jérusalem , se prosternèrent à terre
« devant le Seigneur, et l'adorèrent. Et en même temps
« les Lévites de la famille de Caath et de celle de Coré
« chantaient à haute voix, et de toutes leurs forces, les
« louanges du Seigneur Dieu d'Israël. Et le lendemain
« au matin, ils se levèrent, et marchèrent au travers
« du désert de Thécué; et comme ils étaient en che« min , Josaphat se tint debout au milieu d'eux , et leur
« dit : Ecoutez-moi , hommes de Juda , et vous tous qui
« demeurez à Jérusalem : Mettez votre confiance dans
« le Soigneur votre Dieu, et vous n'aurez rien à crain« dre; croyez à ses prophètes, et tout vous réussira.
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Après avoir donné ses avis au peuple, il établit par
troupes des chantres pour louer le Seigneur; ils marchaient devant l'armée ; et tous ne faisant qu'un
chœur, ils chantaient ce cantique : Louez le Seigneur,
parce que sa miséricorde est éternelle. Et dans le
même temps qu'ils eurent commencé de chanter ces
paroles , le Seigneur tourna tous les desseins des ennemis contre eux-mêmes, c'est-à-dire, des enfants
d'Ainmon et de Moab , et des habitants du mont Séir,
qui, s'étant mis en marche dans le dessein de com
battre Juda , furent tous défaits ; car les enfants d'Ammon et de Moab se mirent à combattre ceux du mont
Séir, les tuèrent et les défirent; et après cette action
ils tournèrent leurs armes contre eux-mêmes, et se
tuèrent les uns les autres.
« Josaphat s'avança donc avec tout son monde pour
prendre les dépouilles des morts. Ils trouvèrent
parmi les corps morts diverses sortes de meubles,
des habits et des vases très-précieux , qu'ils prirent ;
de sorte qu'ils ne purent emporter tout, ni enlever pendant trois jours ces dépouilles , tant le butin
fut grand. Ensuite tout Juda , et ceux qui habitaient
dans Jérusalem , s'en retournèrent à Jérusalem.
Josaphat marchait devant eux ; et ils étaient tout
comblés de joie, de ce que le Seigneur les avait
fait triompher de leurs ennemis. Ils entrèrent donc à
Jérusalem et dans le temple , au son des harpes , des
guitares et des trompettes. Et la terreur du Seigneur
se répandit sur tous les royaumes voisins, lorsqu'ils
eurent appris que le Seigneur avait lui-même combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi le royaume
de Josaphat demeura tranquille , et Dieu lui donna la
paix avec ses voisins. Il n'y avait point alors de roi
dans l'Idumée , et Josaphat, se trouvant maître d'Elath
et d'Aziongaber sur la mer Rouge , s'unit avec Ochozias, roi d'Israël , pour équiper une flotte , qui devait
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« aller en OphirT et en apporter de l'or. Mais le pro« phète Eliéaer vint dire à Josaphat : Parce que vous
« avez fait alliance avec Ochozias , Dieu a renversé vos
« desseins ; vos vaisseaux ont été brisés , et n'ont pu
« aller à Tharsis. »
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CHAPITRE PREMIER
Élie prédit la mort d'Ochozias. — A sa voix, le feu du ciel fait
périr les envoyés de ce prince. —Mort d'Ochozias. —Enlèvement
d'Élie, et miracles d'Elisée. — Victoires des rois de Juda et
d'Israël sur les Moabites.
( 1", 2e et 3* Chapitre du *e livre des Rois. )
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chozias, fils d'Achab, étant tombé de la plate« forme par les barreaux d'une chambre haute
« qu'il avait à Samarie , en fut bien malade ; et
il envoya de ses gens , en leur disant : AJlez , consultez Béelzébub le dieu d'Accaron, pour savoir si je
pourrai relever de cette maladie. En même temps ,
l'ange du Seigneur parla à Élie de Thesbé , et lui dit :
Allez au-devant des gens du roi de Samarie , et ditesleur : Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu dans Israël , que
vous alliez consulter ainsi Béelzébub le dieu d'Accaron ? C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur :
Vous ne relèverez point du lit où vous êtes ; mais
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vous mourrez très-certainement. Ensuite de quoi Elie
s'en alla. Ceux qu'Ochozias avait envoyés s'en étant
retournés , il leur dit : D'où vient que vous êtes re
venus ? Ils lui répondirent : Un homme est venu audevant de nous , qui nous a dit : Allez , retournez vers
le roi qui vous a envoyés , et dites-lui : Voici ce que
dit le Seigneur : Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en
Israël, que vous envoyiez ainsi consulter Béelzébub
le dieu d'Accaron ? C'est pour cela que vous ne relè
verez point du lit où vous êtes ; mais vous mourrez
très-certainement. Le roi leur dit : Quelle est la figure
et l'habit de cet homme qui est venu au-devant de
vous , et qui vous a dit ces paroles ? Ils lui répon
dirent : C'est un homme couvert d'un habit de poil de
chameau, et qui est ceint sur les reins d'une ceinture
de cuir. C'est Elie de Thesbé , leur dit-il . Et aussitôt
il envoya un capitaine de cinquante hommes, et les
cinquante soldats qui étaient sous lui. Ce capitaine
monta vers Elie, qui était assis sur le haut d'une
montagne, et lui dit en se moquant : Homme de Dieu,
le roi vous commande de descendre. Elie lui répon
dit : Si je suis homme de Dieu, que le feu descende du
ciel , et vous dévore avec vos cinquante hommes. Aus
sitôt le feu du ciel descendit, et dévora le capitaine
avec les cinquante hommes qui étaient avec lui. Ochozias envoya encore un autre capitaine avec ses cin
quante soldats , qui dit aussi à Elie , en lui insultant :
Homme de Dieu, le roi m'a commandé de vous dire :
Hâtez-vous de descendre. Elie lui répondit : Si je suis
homme de Dieu, que le feu du ciel descende, et vous
dévore avec vos cinquante hommes. Et aussitôt le feu
du ciel descendit , et dévora le capitaine et les cin
quante hommes qui étaient avec lui. Ochozias envoya
un troisième capitaine et ses cinquante hommes avec
lui. Ce capitaine étant venu devant Elie , se mit à ge
noux , et lui fit cette prière : Homme de Dieu, sauvez
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moi la vie , et sauvez-la aussi à vos serviteurs qui sont
avec moi. Le feu est déjà descendu du ciel, et il a
dévoré les deux premiers capitaines , et les cinquante
hommes que commandait chacun d'eux ; mais je vous
supplie présentement de me sauver la vie. En même
temps , l'ange du Seigneur parla à Elie , et lui dit :
Descendez avec lui, et ne craignez point. Elie se leva
donc , et descendit avec ce capitaine pour aller trouver
le roi, auquel il parla de cette sorte : Voici ce que dit
le Seigneur : Parce que vous avez envoyé des gens
pour consulter Béelzébub le dieu d'Accaron, comme
s'il n'y avait pas un Dieu en Israël que vous pussiez
consulter, vous ne relèverez point du lit sur lequel
vous êtes ; mais vous mourrez certainement. Ochozias
mourut donc, selon la parole que le Seigneur avait
dite par Elie; et Joram son frère régna en sa place;
car Ochozias n'avait point de fils. Le reste des actions
d'Ochozias est écrit au livre des annales des rois
d'Israël.
« Lorsque le Seigneur voulut enlever Elie au milieu
d'un tourbillon de feu,- il arriva qu'Elie et Elisée venaient de Galgala. Et Elie, à qui le Seigneur l'avait
révélé, voulant se dérober à ses disciples , dit à Elisée .
Demeurez ici, parce que le Seigneur m'a envoyé à
Béthel . Elisée , à gui le Seigneur avait aussi découvert
ce qui devait arriver à son maître, lui répondit : Vive
le Seigneur, vive votre âme, je ne vous abandonnerai
point. Ils allèrent donc ensemble a Béthel. Et cinquante des enfants des prophètes les suivirent et les
virent s'arrêter bien loin vis-à-vis d'eux ; et ils se tinrent tous deux au bord du Jourdain. Alors Elie prit
son manteau, et l'ayant plié, il en frappa les eaux,
qui se divisèrent en deux parts, et ils passèrent tous
deux à pied sec. Lorsqu'ils furent passés , Elie dit à
Elisée : Demandez-moi ce que vous voudrez , afin que
je l'obtienne pour vous, avant que je sois enlevé d'avec
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vous. Élisée lui répondit : Je vous prie que votre
double esprit repose sur moi. Élie lui dit : Vous me
demandez une chose bien difficile ; néanmoins si vous
me voyez lorsque je serai enlevé d'avec vous, vous
aurez ce que vous avez demandé; mais si vous ne me
voyez pas, vous ne l'aurez point. Lorsqu'ils conti
nuaient leur chemin , et qu'ils marchaient en s'entretenant, un char de feu et des chevaux de feu les sépa
rèrent tout d'un coup l'un et l'autre ; et Elie monta au
ciel au milieu d'un tourbillon. Élisée le voyait mon
ter, et criait : Mon père , mon père , qui étiez le char
d'Israël et son conducteur. Après cela, il ne le vit
plus. Et prenant ses vêtements , il les déchira en deux ,
pour marquer sa douleur. Il leva de terre en même
temps le manteau qu'Elie avait laissé tomber, afin
qu'il lui demeurât. Et Elisée s'en revenant , s'arrêta
sur le bord du Jourdain , et prit le manteau qu'Élie
avait laissé tomber pour lui. Il en frappa les eaux, et
elles ne furent point divisées. Alors Elisée dit : Où
est maintenant le Dieu d'Élie? Et frappant les eaux
une seconde fois, elles se partagèrent d'un côté et d'un
autre , et il passa au travers.
« Ce que voyant les enfants des prophètes, qui étaient
dans Jéricho vis-à-vis de ce lieu-là , ils dirent : L'esprit
d'Élie s'est reposé sur Elisée. Et venant au-devant de
lui , ils se prosternèrent à ses pieds avec un profond
respect, et lui dirent : Il y a entre vos serviteurs cin
quante hommes forts qui peuvent aller chercher votre
maître; car peut-être que l'Esprit du Seigneur l'aura
enlevé et jeté quelque part sur une montagne, ou
dans une vallée. Elisée leur répondit : N'y envoyei
point. Mais ils le contraignirent par leurs instances , à
y condescendre enfin, et à leur dire : Envoyez-y. Ils
envoyèrent donc cinquante hommes , qui l'ayant cher
ché pendant trois jours, ne le trouvèrent point. Ils
revinrent ensuite trouver Élisée , qui demeurait à Jé
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richo , el il leur dit : Ne vous avais-je pas dit : N'y
envoyez point ? Les habitants de cette ville dirent
aussi à Elisée : Seigneur, la demeure de cette ville
est très-commode, comme vous le voyez vous-même;
mais les eaux y sont très-mauvaises , et la terre stérile. Elisée leur répondit : Apportez-moi un vaisseau
neuf, et mettez du sel dedans. Lorsqu'ils le lui eurent
apporté , il alla à la fontaine , et ayant jeté le sel dans
l'eau , il dit : Voici ce que dit le Seigneur : J'ai rendu
ces eaux saines , et elles ne causeront plus à l'avenir
ni mort ni stérilité. Ces eaux devinrent donc saines ,
comme elles le sont encore aujourd'hui , selon la pa
role qu'en donna alors Elisée. Elisée vint de la à Béthel. Et lorsqu'il marchait dans le chemin, de petits
enfants sortis de la ville se moquèrent de lui, en disaut: Monte, chauve; monte, chauve. Elisée, regardant, jeta les yeux sur eux, et les maudit au nom du
Seigneur. En même temps, il sortit du bois deux ours
qui se jetèrent sur cette troupe d'enfants, et en déciurèrent quarante-deux. Elisée alla ensuite sur la
montagne du Carmel, d'où il revint à Samarie.
« Joram, frère puiué d'Ochozias , régna à sa place
« dans Samarie, la dix-huitième année du règne de Jo« saphat, roi de Juda, et son règne fut de douze ans.
« Il fit le mal devant le Seigneur, mais non pas autant
« que son père et sa mère , car il ôta les statues de Baal
« que son père avait fait faire. Il demeura toujours
« néanmoins dans les péchés de Jéroboam , fils de Nabat,
« qui avait fait pécher Israël , en lui faisant adorer les
« veaux d'or, et il ne s'en retira point. Or Mésa , roi de
« Moab, nourrissait do grands troupeaux, et payait au
« roi d'Israël cent mille agneaux et cent mille moutons
« avec leur toison. Mais , après la mort d'Achab , il avait
« rompu le traité qu'il avait fait avec le roi d'Israël ,
« Ochozias n'ayant pas eu le temps de s'en faire rendre
« raison. Joram sortit alors de Samarie, fit la revue de
4*
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« toutes les troupes d'Israël, et envoya dire à Josaphat,
« roi de Juda : Le roi de Moab s'est soulevé contre moi :
« Venez avec moi pour le combattre. Josaphat lui ré« pondit : J'irai avec vous ; ce qui est à moi , est à vous ;
« mon peuple est votre peuple, et mes chevaux sont
« vos chevaux. Et il ajouta : Par quel chemin irons« nous? Joram lui répondit : Par le désert de l'Idumée.
« Le roi d'Israël , le roi de Juda , et le roi d'Edom , tri« butaire de Josaphat, marchèrent donc avec leurs gens ;
« et ils tournèrent autour de la mer Morte, par le che« min du désert, pendant sept jours, sans rencontrer
« d'ennemis; mais il n'y avait point d'eau pour l'armée ,
« ni pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël
« dit : Hélas! hélas ! hélas ! le Seigneur nous a ici joints .
« trois rois ensemble , pour nous livrer entre les mains
« de Moab. Josaphat répondit : N'y a-t-il point ici de
« prophète du Seigneur, pour implorer par lui la misé« ricorde du Seigneur ? L'un des serviteurs du roi
« d'Israël répondit : Il y a ici Elisée , fils de Saphat ,
« qui versait -de l'eau sur les mains d'Elie, et le ser« vait. Josaphat dit : La parole du Seigneur est en
« lui.
« Alors le roi d'Israël, Josaphat, roi de Juda, et le
« roi d'Edom allèrent trouver Elisée. Et Elisée dit an
« roi d'Israël , qui n'avait pas encore détruit les autels de
« Baal: Qu'y a-t-il entre vous et moi? Allez-vous-en
« aux prophètes de votre père et de votre mère. Le roi
« d'Israël lui dit : D'où vient que le Seigneur a assemblé
« ces trois rois, pour les livrer entre les mains de Moab
« Elisée lui dit : Vive le Seigneur des armées , en la
« présence duquel je suis , si je ne respectais la per
« sonne de Josaphat , roi de Juda , je n'eusse pas seule« ment jeté les yeux sur vous , et ne vous eusse pas
« regardé. Mais maintenant faites-moi venir un joueur
« de harpe. Et lorsque cet homme chantait sur sa harpe,
« la main du Seigneur fut sur Elisée ; il fut rempli de
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son Esprit, et il dit : Voici ce que dit le Seigneur :
Faites plusieurs fosses le long du lit de ce torrent ;
car voici ce que dit le Seigneur : Vous ne verrez ni
vent, ni pluie; et neanmoins le lit de ce torrent sera
rempli d'eau ; et vous boirez , vous , et vos servilours
et vos bêtes. Et ceci n'est encore qu'une petite partie
de ce que le Seigneur veut faire pour vous , mais de
plus, il livrera Moab entre vos mains. Vous détruirez
toutes les villes fortes, toutes les places les plus importantes ; vous couperez par le pied tous les arbres
fruitiers ; vous boucherez toutes les fontaines ; et vous
couvrirez de pierres tous les champs les plus frrtiles.
« Le lendemain matin sur l'heure où l'on a accoutumé
d'olfrir le sacrifice , les eaux vinrent tout d'un coup
le long du chemin d'Edom , et la terre en fut remplie.
Les Moabites ayant appris que ces rois étaient venus
pour les combattre , rassemblèrent tous ceux qui portaient les armes , et vinrent tous ensemble les attendre
sur leurs frontières. Et s'étant levés dès le point du
jour, dès que les rayons du soleil brillèrent sur les
eaux, elles leur parurent rouges comme du sang; et
ils s'entre-dirent : C'est l'épée qui a répandu tant de
sang; les rois se sont battus l'un contre l'autre, et se
sont entre-tués : Moabites, marchez hardiment pour
enlever les dépouilles. Ils vinrent donc; au camp d'Israël, plutêt pour piller, que pour combattre. Mais les
Israélites sortant tout d'un coup , battirent les Moabites, qui s'enfuirent devant eux. Les victorieux les
poursuivant , les taillèrent en pièces , détruisirent
leurs villes, bouchèrent toutes les fontaines, abattirent tous les arbres fruitiers , et ne laissèrent
sur pied que les murailles faites de terre. La ville
capitale, où le roi s'était retiré , fut aussi investie
par les frondeurs ; et une grande partie des mura\lles fut abattue par les pierres qu'on lançait avec
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« des machines. Le roi de Moab voyant qu'il ne pouvait
« plus résister aux ennemis, prit avec lui sept cents
« hommes de guerre , pour forcer les quartiers du roi
« d'Edom ; mais ils ne purent y réussir. Alors prenant
« son fils aîné, qui devait régner après lui, il l'offrit en
« holocauste sur la muraille , pour se rendre ses dieux
« favorables. Ce que les Israélites ayant vu, ils eurent
« horreur d'une action si barbare ; et s'étant retirés aus« sitôt de dessus les terres de Moab , ils s'en retournè« rent dans leur pays. »
.

CHAPITRE II.
Élisée multiplie l'huile d'une veuve. — Il ressuscite un enfant.
Divers miracles. — Guérison de Naaman.
( 4e et &e Chap. du 4e lii)- des Rois.)
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« La femme d'un des prophètes vint trouver Élisée,
et lui dit : Mon mari qui était votre serviteur est
mort, et vous savez que votre serviteur craignait le
Seigneur; et maintenant son créancier vient pour
prendre mes deux fils, et en faire ses esclaves. Elisée
lui dit : Que voulez-vous que je fasse ? Dites-moi :
Qu'avez-vous dans votre maison ? Elle répondit : Votre
servante n'a dans sa maison qu'un peu d'huile, pour
m'en oindre. Élisée lui dit : Allez , empruntez de vos
voisins un grand nombre de vaisseaux vides ; et après
que vous serez rentrée dans votre maison, fermez la
porte sur vous ; et vous tenant au-dedans vous et vos
fils , versez de cette huile que vous avez , dans tous
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ces vases; et quand ils seront pleins, vous les ôterez.
Cette femme s'en alla donc, ferma la porte sur elle
et sur ses enfants; ceux-ci lui présentaient des vaisseaux, et elle versait de l'huile dedans. Et lorsque
tous les vaisseaux furent remplis, elle dit a son fils :
Apportez-moi encore un vaisseau. Il lui répondit :
Je n'en ai plus ; et l'huile s'arrêta. Cette femme alla
rendre compte de tout à l'homme de Dieu, qui lui
dit : Allez , vendez cette huile ; rendez à votre créancier ce qui lui est dû; ensuite, vous et vos fils, vivez
du reste.
n UnjourÉlisée passait par Sunam, tille de la tribu
« d'Issachar, et une femme fort considérable le retint
« par force pour manger ; et passant souvent par-là , il
« allait loger chez elle pour y manger. Alors cette
« femme dit à son mari : Je vois que cet homme qui
« passe souvent chez nous, est un homme de Dieu et
« un saint. Faisons-lui donc faire une petite chambre,
« et mettons-y un petit lit, une table, un siége et un
« chandelier, afin que, lorsqu'il viendra nous voir, il
« demeure là. Un jour donc Elisée étant venu à Sunam,
« alla loger en cette chambre, et y reposa. Il dit en« suite à Giézi son serviteur : Faites venir cette Suna« mite. Giézi l'ayant fait venir, et elle se tenant debout
« devant lui, il dit à son serviteur : Dites-lui de ma
« part : Vous nous avez rendu avec soin toutes sortes
« de services; que voulez-vous donc que je fasse pour
«. vous ? Avez-vous quelque affaire , et voulez-vous que
« je parle pour vous au roi , ou au général de ses ar« mées? Elle lui répondit : Je demeure ici en paix au
« milieu de mon peuple. Elisée dit à Giézi : Que veut« elje donc que je fasse pour elle? Giézi lui répondit :
« Il n'est pas besoin de le lui demander, car elle n'a
« point de fils, et son mari est déjà vieux. Elisée or« donna donc à Giézi de faire venir cette femme; et
« étant venue , elle se tenait devant la porte de sa cham
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« bre. Elisée l'ayant fait entrer, lai dit : Dans un an en
a ce même temps, et à cette même heure, si Dieu vous
« conserve en vie , vous aurez un fils dans vos entrailles.
« Elle lui répondit : Non, mon seigneur ; non , homme
« de Dieu ; ne trompez pas , je vous prie , votre ser« vante , en lui promettant une chose qu'elle n'ose plus
a espérer. Cette femme conçut ensuite ; et elle enfanta
« un fils au même temps et à la même heure qu'Elisée
« lui avait dit.
« L'enfant crût; et étant un jour allé trouver son
« père qui était avec ses moissonneurs , il lui dit : La
a tête me fait mal, la tête me fait mal. Son père dit à
« un de ses serviteurs : Prenez cet enfant , et menez-le
« à sa mère. Il le prit, et le porta à sa mère; et elle
« l'ayant tenu sur ses genoux jusqu'à midi, il mourut.
« Elle monta ensuite à la chambre de l'homme de Dieu ,
« et mit l'enfant sur son lit; et ayant fermé la porte,
« elle vint trouver son mari , et lui dit : Envoyez avec
« moi , je vous prie , un de vos serviteurs ; et je pren« drai l'ânesse, pour courir jusqu'à l'homme de Dien,
« et m'en revenir. Son mari lui répondit : D'où vient
« que vous allez le trouver? Ce n'est aujourd'hui ni le
« premier jour du mois, ni un jour de sabhat, où vous
o puissiez profiter des instructions qu'il fait au peuple en
« ces jours-là: Elle lui répondit : Je suis bien aise d'y
« aller. Elle fit donc seller l'ânesse, et dit à son servi« teur : Menez-moi promptement ; que rien ne m'arrête
« dans mon voyage ; et faites tout ce que je vous or« donne. S'étant donc mise en chemin , elle vint trouver
« l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Et
« l'homme de Dieu l'ayant aperçue venir à lui , il dit à
« Giézi son serviteur : Voilà cette Sunamite. Allez
« au-devant d'elle, et dites-lui : Tout va-t.-il bien
« chez vous? Votre mari et votre fils se portent-ils
« bien? Et elle lui répondit : Fort bien. Et étant venue
« trouver l'homme de Dieu , sur la montagne , elle se
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« jeta à ses pieds; et Giézi s'approcha d'elle pour la
« retirer. Mais l'homme de Dieu lui dit c Laissez-la;
« son âme est dans l'amertume; et le Seigneur me l'a
« caché , et ne me l'a point fait connaîlre. Alors cette
a femme lui dit ; Vous ai-je demandé un fils , mon sei« gneur? Ne vous ai-je pas dit : Ne me trompez point?
« Elisée dit à Giézi : Ceignez vos reins ; prenez mon
« bâton à votre main ; et allez-vous-en chez cette femme.
« Si vous rencontrez quelqu'un, ne le saluez point; et
« si quelqu'un vous salue . ne iui répondez point. Et
« lorsque vous serez arrivé, mettez mon bâton sur le
« visage de l'enfant. Mais la mère de l'enfant dit à Eli- « sée: Je vous jure par le Seigneur et par votre vie , que
« je ne vous quitterai point que vous ne veniez avec moi.
« Il partit donc, et la suivit. Cependant Giézi était allé
« devant eux, et il avait mis le bâton d'Elisée sur le
« visage de l'enfant; mais ni la parole, ni le sentiment
« ne lui étaient revenus; il retourna donc au-devant de
« son maître, et vint lui dire .• L'enfant n'est point
« ressuscité. Elisée entra ensuite dans la maison; et il
« trouva l'enfant mort couché sur son lit. Il ferma aus« sitôt la porte sur lui, et sur l'enfant, et pria le Sei« gneur. Après cela, il monta sur le lit, et se coucha
« sur l'enfant; il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux
« sur ses yeux, et ses mains sur ses mains, et il se
.i courba sur l'enfant. Et la chair de l'enfant fut échauf« fée. Et étant descendu de dessus le lit, il se promena ,
« et fit deux tours dans la chambre; il remonta encore
« sur le lit, et se coucha sur l'enfant; alors l'enfant
« bailla sept fois, et ouvrit les yeux. Elisée ensuite
« appela Giézi , et lui dit : Faites venir cette Sunamite.
« Elle vint aussitôt, et entra dans la chambre. Elisée
if lui dit : Emmenez votre fils. Cette femme s'approcha
« de lui, et se jeta à ses pieds, et elle adora sur la
« terre; et ayant pris son fils, elle s'en alla.
« Elisée, après ce miracle, retourna, non au Car-
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mel d'où il était venu, mais à Galgala. Or la famine
était en ce pays-là ; et les enfants des prophètes de
meuraient avec Elisée. Il dit donc à l'un de ses ser
viteurs : Prenez un grand pot , et préparez à manger
pour les enfants des prophètes. Et l'un d'eux étant
6orti dehors , pour cueillir des herbes des champs , il
trouva une espèce de vigne sauvage; et il en cueillit
des coloquintes sauvages plein son manteau. Etant
revenu, il les coupa par morceaux, et les mit à cuire
dans le pot, car il ne savait pas ce que c'était. Ils
servirent ensuite à manger aux disciples d'Elisée,
qui, en ayant goûté, s'écrièrent: Homme de Dieu,
il y a dans ce pot quelque poison mortel. Et ils ne
purent en manger. Elisée leur dit : Apportez-moi de
la farine. Ils lui en apportèrent; il la mit dans le pot,
et leur dit : Servez-en-maintenant à tout le monde ,
afin que chacun en mange. Et il n'y eut plus ensuite
aucune amertume dans le pot Et il vint un homme
de Baalsalisa, qui portait à l'homme de Dieu des
pains des prémices, vingt pains d'orge, et du fro
ment nouveau dans sa besace. Elisée dit à son servi
teur : Donnez ces pains à manger au peuple. Son ser
viteur lui répondit : Qu'est-ce que cela , pour servir
à cent personnes? Il redit encore : Donnez ce pain à
manger au peuple ; car voici ce que dit le Seigneur :
Ils mangeront, et il y en aura de reste. Il servit donc
ces pains devant cent personnes. Elles en mangèrent,
et il y en eut de reste, selon la parole que te prophète
avait dite de la part du Seigneur.
« Naaman , général de l'armée du roi de Syrie , était
un homme puissant et en grand honneur auprès du
roi son maître, parce que le Seigneur avait sauvé
par lui la Syrie ; il était vaillant et riche , mais lé
preux. Or quelques voleurs étant sortis de Syrie ,
avaient emmené captive une petite fille du pays d'Is
raël, qui fut depuis mise au service de la femme de
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ÏSaaman. Cette fille dit à sa maîtresse : Plût à Dieu
que mon seigneur eût été trouver le prophète qui est
à Samarie, il l'aurait sans doute . guéri de sa lèpre.
Sur cela , Naaman vint trouver son maître , et lui dit :
Une fille d'Israël a dit telle et telle chose. Le roi de
Syrie lui répondit : Allez ; j'écrirai pour vous au roi
d'Israël. Il partit donc de Syrie; il prit avec lui dix
talents d'argent, six mille écus d'or, et dix habits
neufs, et porta au roi dlsraël la lettre du roi de
Syrie, laquelle était conçue en ces termes : Lorsque
vous aurez reçu cette lettre, vous saurez que je vous
ai envoyé Naaman mon serviteur, afin que vous le
guérissiez de sa lèpre. Le roi d'Israël ayant lu cette
lettre , déchira ses vêtements , et dit : Suis-je un Dieu ,
pour pouvoir ôter et rendre la vie? Pourquoi m'envoyer ainsi un homme afin que je le guérisse de sa
lèpre ? Vous voyez que ce prince ne cherche qu'une
occasion pour rompre avec moi. Elisée, homme de
Dieu, ayant appris que le roi d'Israël avait déchiré
ainsi ses vêtements , lui envoya dire : Pourquoi avezvous déchiré vos vêtements? Que cet homme vienne
à moi, et qu'il sache qu'il y a un prophète dans Israël. Naaman vint donc avec sec chevaux et ses chariots; et se tint à la porte de la maison d'Elisée. Et
Elisée lui envoya une personne pour lui dire : Allez
vous laver sept fois dans le Jourdain , et votre chair
sera guérie , et deviendra nette. Naaman tout fâché
commençait à se retirer, en disant : Je croyais qu'il
viendrait me trouver, et que se tenant debout, il
invoquerait le nom du Seigneur son Dieu , qu'il toucherait de sa main ma lèpre, et qu'il me guérirait.
N'avons-nous pas à Damas les fleuves d'Abana et de
Pharphar, qui sont meilleurs que tous ceux d'Israël ,
pour aller m'y laver, et me rendre le corps net?
Comme donc il avait déjà tourné le visage, et qu'il
s'en allait tout indigné , ses serviteurs s'approchèrent
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« de lui, et lui dirent : Père, quand le prophète vous
« aurait ordonné quelque chose de bien difficile, vous
« auriez dû néanmoins le faire. Combien donc devez« vous plutôt lui obéir lorsqu'il vous a dit : Allez vous
« laver, et vous deviendrez net? Il s'en alla donc, et
« se lava sept fois dans le Jourdain, selon que l'homme
« de Dieu le lui avait ordonné; et sa chair devint
« comme la chair d'un petit enfant, et il se trouva
« guéri.
« Apfès cela, il retourna pour voir l'homme de Dieu,
« avec toute sa suite; et il vint se présenter devant
« lui, et lui dit : Je sais certainement qu'il n'y a point
« d'autre Dieu dans toute la terre , que celui qui est
« dans Israël ; je vous conjure donc de recevoir ce que
« votre serviteur vous offre. Elisée lui répondit : Vive
« le Seigneur devant lequel je suis présentement, je
« ne recevrai rien de vous. Et quelque instance que fît
« Naaman, il ne voulut jamais se rendre. Naaman lui
« dit donc : Il faut faire ce que vous voulez ; mais je
a vous conjure de me permettre d'emporter la charge
« de deux mulets de la terre de ce pays; car à l'avenir
a votre serviteur n'offrira plus d'holocaustes ou de vic
« times aux dieux étrangers ; mais il ne sacrifiera qu'au
« Seigneur. Il n'y a qu'une chose pour laquelle je vous
« supplie de prier le Seigneur pour votre serviteur,
« qni est que, lorsque le roi mon seigneur entrera dans
« le temple de Remmou, pour adorer cette idole, en
« s'appuyant sur ma main , si je me baisse pour soutenir
« mon maître, en sorte qu'il semble que j'adore aussi
« dans le temple de Remmon, lorsqu'il y adorera lui« même, que le Seigneur me le pardonne. Elisée lui
« répondit : Allez en paix. Naaman se sépara ainsi de
« lui ; et il avait déjà fait une lieue de chemin , lorsque
« Giézi qui servait l'homme de Dieu dit en lui-même :
« Mon maître a épargné ce Naaman de Syrie, et n'a
« rien voulu prendre. Vive le Seigneur, je courrai après
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« lui , et j'en recevrai quelque chose. Giézi s'en alla donc
« après Naaman ; et Naaman le voyant courir vers lui,
« descendit promptement de son chariot, vint au-de« vaut de lui et lui dit : Tout va-t-il bien ? Fort bien, ré« pondit Giézi. Mon maître m'a envoyé vous dire que
« deux jeunes hommes des enfants des prophètes lui
« sont arrivés tout à l'heure de la montagne d'Ephraïm ;
« il vous prie de me donner pour eux un talent d'argent
« et deux habits neufs. Naaman lui dit : Il vaut mieux
« que je vous donne deux talents. Et il le contraignit de
a les recevoir; et ayant mis les deux talents d'argent et
« les deux habits dans deux sacs qu'il lia , il en chargea
« deux de ses serviteurs, qui les portèrent devant Giézi.
« Le soir étant venu , celui-ci les prit de leurs mains, et
« les serra dans sa maison , et renvoya ces gens, qui s'en
« retournèrent. Giézi entra ensuite, et vint se présenter
« devant son maître. Et Elisée lui dit : D'où venez-vous,
« Giézi? Giézi lui répondit : Votre serviteur n'a eté
« nulle part. Mais Elisée lui répondit : Mon esprit ne
< vous était-il pas présent , lorsque cet homme est des« cendu de son 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 bœufs, des brebis, des serviteurs et des servantes.
« Mais aussi la lèpre de Naaman s'attachera à vous et
« à toute votre race pour jamais. Et Giézi se retira
« d'avec son maître tout couvert d'une lèpre blanche
« comme la neige. »
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CHAPITRE III.
Elisée fait revenir du fond de l'eau et surnager le fer d'une co
gnée. — Entreprise du roi de Syrie contre le prophète. —
Siège , famine et délivrance de Samarie. — Elisée prédit le
régne d'Hazaèl.
,
( 6e, 7e et 8e Chap. du 4e liv. dit Sois. )
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« Un jour les enfants des prophètes dirent à Elisée :
Vous voyez que ce lieu-ci , où nous demeurons avec
vous, est trop petit pour nous. Permettez-nous d'aller
jusqu'au Jourdain, afin que chacun de nous prenne
du bois de la forêt, et que nous nous bâtissions là
un logement où nous puissions demeurer. Elisée leur
répondit : Allez. L'un d'eux lui dit : Venez donc aussi
vous-même avec vos serviteurs. Il lui répondit : J'irai.
Et il s'en alla avec eux. Lorsqu'ils furent venus jusqu'au Jourdain, ils commencèrent à couper du bois.
Mais il arriva que, comme l'un d'eux abattait un arbre,
le fer de sa cognée tomba dans l'eau; aussitôt il s•é-

cria, et dit à Elisée : Hélas, mon seigneur, hélas!
j'avais emprunté cette cognée. L'homme de Dieu lui
dit : Où le fer est-il tombé? Il lui montra l'endroit.
Élisée coupa donc un morceau de bois, et le jeta au
même endroit; et le fer revint, et nagea sur l'eau.
Elisée lui dit : Prenez-le. Il étendit la main, et le
prit.
« Le roi de Syrie combattait un jour contre Israël;
« et tenant conseil avec ses officiers, il leur dit : Il faut
« que nous dressions une embuscade en tel et tel en
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« droit. L'homme de Dieu envoya donc dire an roi
« d'Israël : Prenez garde à ne pas passer par là , parce
« que les Syriens doivent y dresser une embuscade. Le
« roi d'Israël envoya à l'endroit que lui avait dit l'hom« me de Dieu , et il s'en saisit le premier ; et il se garda
« ainsi des Syriens plus d'une et deux fois. Le cœur du
« roi de Syrie fut troublé de cet accident; et ayant
« assemblé ses serviteurs, il leur dit : Pourquoi ne me
« découvrez-vous point qui est celui qui me trahit au« près du roi d'Israël? L'un de ses officiers lui répondit :
« Ce n'est point qu'on vous trahisse, ô roi mon sei« gneur; mais c'est le prophète Elisée, qui est en Israël,
« qui découvre au roi d'Israël tout ce que vous dites en
« secret dans votre chambre. Il leur répondit : Allez ;
« voyez où il est, afin que je l'envoie prendre. Ils vin« rent donc l'avertir, et lui dirent : Elisée est à Do
« than, ou Dothaïn, aux environs de Samarie. Le roi de
« Syrie y envoya aussitôt de la cavalerie , des chariots
« et ses meilleures troupes; et étant arrivés la nuit , ils
« investirent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu ,
« se levant au point du jour, sortit dehors; et ayant vu
« l'armée autour de la ville, la cavalerie et les chariots,
« il vint en avertir son maître , et lui dit : Hélas , mon
« seigneur! hélas! que ferons-nous? Elisée lui répon« dit : Ne craignez point, car il y a plus de monde avec
« nous, qu'il n'y en a avec eux. En même temps Elisée
« faisant sa prière, dit à Dieu : Seigneur, ouvrez-lui
« les yeux, afin qu'il voie. Le Seigneur ouvrit les yeux
« à ce serviteur, et il vit aussitôt la montagne pleine
« de chevaux et de chariots de feu , qui étaient autour
« d'Elisée. Cependant les ennemis vinrent à lui, et
« Elisée fit sa prière au Seigneur, et lui dit : Frappez ,
« je vous prie, tout ce peuple d'aveuglement. Et aus« sitôt le Seigneur les frappa d'aveuglement, selon la
« prière d'Elisée. Alors Elisée leur dit : Ce n'est pas
« ici le chemin , ni la ville oii vous devez aller ; suivez
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li moi , et je vous montrerai l'homme que vous cher« chez. Il les mena donc dans Samarie. Et lorsqu'ils
« furent entrés dans la ville , Elisée dit à Dieu : Sei« gneur, ouvrez-leur les yeux, afin qu'ils voient. Le
« Seigneur leur ouvrit les yeux, et ils reconnurent
« qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël
« les ayant vus , dit à Elisée : Mon père, ne les tuerai-je
« pas? Elisée 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 servir du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et
« et qu'ils boivent, et qu'ils s'en retournent vers leur
« maître. Le roi d'Israël leur fit donc servir une grande
« quantité d'aliments. Et après qu'ils eurent mangé et
« bu, il les renvoya, et ils retournèrent vers leur maî« tre. Depuis ce temps-là, les Syriens ne revinrent plus
« par troupes, pour piller les terres d'Israël.
« Quelque temps après , Bénanad , roi de Syrie , ras« sembla toutes ses troupes, et vint assiéger Samarie.
« Et la ville fut pressée d'une famine extrême , jusque* là que le siége continuant toujours, la tête d'un âne
« fut vendue quatre-vingts pièces d'argent , et la qua« trième partie d'un cabe de fiente1 de pigeon cinq
« pièces d'argent. Et comme le roi d'Israël passait le
« long des murailles, une femme s'écria, et lui dit : O
« roi mon seigneur, sauvez-moi. Il lui répondit : Le
« Seigneur ne nous sauve pas. D'où prendrais-je de
« quoi vous sauver? Serait-ce de l'aire ou du pressoir?
ii II ne reste plus ni pain ni vin. Et le roi ajouta :
« Que voulez-vous dire ? Elle lui répondit : Voilà une
« femme qui m'a dit : Donnez votre fils , afin que nous
1 Sons le nom de fiente de pigeon, quelques-uns entendent
un légume de la nature des pois ehichet : de même que nous
désignons certains champignons sous le nom de vesse de loup.
( Bible de Vence.)
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le mangions aujourd'hui : et demain nons mangerons
le mien. Nous avons donc fait cuire mon fils, et nous
l'avons mangé. Je lui ai dit le jour d'après : Donnez
votre tils, afin que nous le mangions. Mais elle a
caché son fils. Le roi l'ayant entendue parler de la
sorte, déchira ses vêtements; et il passait le long des
murailles; et tout le nionde vit le cilice dont il était
couvert sur sa chair. Et le roi dit : Que Dieu me
traite dans toute sa sévérité, si la tête d'Elisée, fils
de Saphat, est sur ses épaules aujourd'hui au soir.
Cependant Elisée était assis dans sa maison, et des
vieillards étaient assis avec lui. Le roi envoya donc
un homme pour le tuer; et avant que cet homme fût
arrivé, Elisée dit à ces vieillards : Savez-vous que ce
prince, fils d'un meurtrier, a envoyé ici un homme,
pour me couper la tête? Prenez donc garde lorsqu'il
arrivera; fermez-lui la porte, et ne le laissez pas entrer; car j'entends le bruit des pieds de son seigneur
qui vient après lui, pour l'empêcher d'exécuter l'ordre
qu'il lui a donné. Lorsqu'Elisée parlait encore , on
vit paraître cet homme qui venait à lui. Et le roi, qui
le suivait, étant arrivé presqu'en même temps chez le
prophète, lui dit : Vous voyez l'extrême malheur où
Dieu nous réduit; que puis-ie attendre davantage du
Seigneur? Elisée lui répondit : Ecoutez la parole du
Seigneur : Voici ce que dit le Seigneur : Demain , à
cette même heure, la mesure de pure farine se donnera pour un sicle à la porte de Samarie, et on aura
pour un sicle deux mesures d'orge. Un des grands de
sa cour, sur la main duquel le roi s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu : Quand le Seigneur ferait
pleuvoir des vivres du ciel , ce que vous dites pourrait-il être? Elisée lui répondit : Vous le verrez de
vos yeux, et vous n'en mangerez point.
« Or il y avait quatre lépreux près de la porte de la
« ville , où ils se tenaient séparés de tout le monde à cause
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« de leur mal; ils se dirent l'un à l'autre : Pourquoi de« meurons-nous ici où nous ne pouvons attendre que la
« mort? Si nous voulons entrer dans la ville, nous
« mourrons de faim ; si nous demeurons ici , nous ne
« pouvons éviter la mort. Allons-nous-en donc au camp
» des Syriens, et rendons-nous à eux. S'ils ont pitié de
« nous, nous vivrons; fit s'ils veulent nous tuer, nous
v mourrons, comme nous ferions ici. Ils partirent donc
« le soir pour aller au camp des Syriens ; et étant venus
« à l'entrée du camp, ils ne trouvèrent personne; car
« le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Sy« riens un grand bruit comme de chariots, de chevaux,
« et d'une armée innombrable, et les Syriens l'entendant
« s'étaient dit l'un a l'antre : Le roi d'Israël a fait venir
« à son secours contre nous les rois des Héthéens et
« des Egyptiens; et les voilà qui viennent tous fondre
« sur nous. Dans cette pensée, ils s'étaient enfuis pen« dant la nuit , abandonnant dans leur camp , leurs
« tentes, leurs chevaux et leurs ânes; et ne pensant
« qu'à sauver leur vie par la fuite. 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 lente, et en emportèrent de même diverses
« choses qu'ils cachèrent. Alors ils se dirent l'un à
« l'autre : Nous ne faisons pas bien, car ce jour est un
« jour de bonne nouvelle. Si nous demeurons dans le
« silence, et 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. Lorsqu'ils.
« furent venus à la porte de la ville, ils parlèrent à
« ceux qui étaient de garde, et leur dirent : Nous avons
« été au camp des Syriens, et nous n'y avons pas trouvé
« un seul homme, mais seulement des chevaux et des
« ânes qui y sont attachés , et leurs tentes qui y sont
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encore dressées. Les gardes de la porte allèrent au
palais du roi, et firent entendre cette nouvelle à ceux
du dedans. En même temps le roi se leva , quoiqu'il
fût nuit, et dit à ses officiers : Je vois bien le dessein
des Syriens contre nous. Comme ils savent que la
faim nous presse , ils sont sortis de leur camp, et sont
cachés quelque part dans la campagne , en disant : Ils
sortiront de la ville , et alors nous les prendrons vifs,
et nous entrerons sans peine dans la ville. L'un des
serviteurs du roi lui répondit : Il y a encore cinq
chevaux restés seuls ici de ce grand nombre qui était
dans Israël, tous les autres ayant été mangés; prê
nons-les et envoyons des gens à la découverte. On
amena donc deux chevaux, et le roi envoya deux
hommes dans le camp des Syriens , et leur dit : Allez ,
et voyez. Ils allèrent donc après les Syriens jusqu'au
Jourdain , et ils trouvèrent que tous les chemins
étaient pleins de vêtements et d'armes que les Syriens
avaient jetés, dans le trouble où ils étaient; et les
coureurs étant revenus, en rendirent compte au roi.
Le peuple aussitôt sortit de la ville, et pilla le camp
des Syriens ; et la mesure de pure farine fut vendue
un sicle; et on donna pour un sicle deux mesures
d'orge, selon la parole du Seigneur. Or le roi avait
mis à la porte de la ville cet officier sur la main
duquel il avait coutume de s'appuyer; et la foule du
peuple fut si grande a l'entrée de la porte de la ville,
qu'il fut étouffé et mourut, selon que l'homme de
Dieu le lui avait prédit, lorsque le roi vint le trouver
chez lui. C'est ainsi que fut accompli ce qu'avait prê
dit l'homme de Dieu , lorsqu'il dit au roi : Demain ,
à l'heure qu'il est, on donnera à la porte de Samarie
pour un sicle deux mesures d'orge , et la mesure de
pure farine ne vaudra qu'un sicle. Et lorsque cet officier eut dit à l'homme de Dieu : Quand le Seigneur
ferait pleuvoir des vivres du ciel , ce que vous dites
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pourrait-il être? L'homme de Dieu lui répondit : Vous
le verrez de vos yeux , et vous n'en mangerez point.
Ce qu'Elisée avait prédit, lui arriva; et le peuple
l'ayant foulé aux pieds, il mourut à la porte de la
ville.
« Avant que cette famine arrivât, Elisée parla à cette
femme dont il avait ressuscité le fils à Sunam, et lui
dit : Allez-vous-en, vous et votre famille; et sortez
de votre pays, pour demeurer partout où vous pour
rez; car le Seigneur a appelé la famine, et elle vien
dra sur la terre d'Israël pendant sept ans. Cette femme
fit donc ce que l'homme de Dieu lui avait dit; elle
s'en alla avec toute sa famille hors de son pays , et
demeura long-temps dans la terre des Philistins. Après
que les sept années de famine furent passées , cette
femme revint du pays des Philistins, et alla trouver
le roi , pour lui demander d'être rétablie dans sa
maison et dans ses terres. Le roi parlait alors avec
Giézi, serviteur de l'homme de Dieu, et lui disait:
Contez-moi toutes les merveilles qu'a faites Elisée.
Et comme Giézi rapportait au roi de quelle manière
Elisée avait ressuscité un mort, cette femme, dont il
avait ressuscité le fils, vint se présenter au roi, le
conjurant de lui faire rendre sa maison et ses terres.
Alors Giézi dit : O roi mon seigneur, voilà cette
femme, et c'est là son fils qu'Elisée a ressuscité. Le
roi ayant interrogé la femme même, elle lui rapporta
comment tout s'était passé. En même temps le roi en
voya avec elle un eunuque, auquel il dit : Faites-lui
rendre tout ce qui est à elle , et le revenu de toutes
ses terres , depuis le jour où elle est sortie du pays
jusqu'aujourd'hui.
« Elisée vint aussi à Damas; et Bénadad, roi de
Syrie, était alors malade; et ses gens lui dirent :
L'homme de Dieu est venu dans ce pays. Sur quoi
Je roi dit à Hazaël : Prenez des présents, et allez
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au-devant de l'homme de Dieu, et consultez par
lui le Seigneur, pour savoir si je pourrai relever
de cette maladie. Hazaël alla au-devant de l'homme
de Dieu , menant avec lui quarante chameaux chargés
de présents , de tout ce qu'il y avait de plus précieux
a Damas. Hazaël s'étant présenté devant Elisée , lui
dit : Bénadad, roi de Syrie, votre serviteur et votre
fils, m'a envoyé vers vous, pour savoir s'il pourra
relever de sa maladie. Elisée lui répondit : Allez,
dites-lui : Vous serez guéri2. Mais le Seigneur m'a fait
voir qu'il mourra assurément. Et l'homme de Dieu
étant demeuré quelque temps avec Hazaël, se trouva
ému , et son éinotion parut même sur son visage , et
il versa des larmes. Hazaël lui dit : Pourquoi mon
seigneur pleure-t-il? Elisée lui répondit : Parce que
je sais combien de maux vous devez faire aux enfants
d'Israël. Vous brûlerez leurs villes fortes; vous ferea
passer au fil de l'épée leurs jeunes hommes, vous écraserez contre terre leurs petits enfants , et vous fendrez
le ventre aux femmes grosses. Hazaël lui dit : Qui
suis-je moi votre serviteur qui ne suis qu'un chien,
pour faire de si grandes choses? Elisée lui répondit :
Le Seigneur m'a fait voir que vous serez roi de Syrie. Hazaël ayant quitté Elisée, vint retrouver son
maître, qui lui dit : Que vous a dit Elisée? Il lui répondit : Il m'a dit que vous recouvrerez la santé. Le
lendemain Hazaël prit une couverture, qu'il trempa
dans de l'eau, et l'étendit sur le visage du roi, pour
l'étouffer; et le roi étant mort, Hazaël régna en sa
place. »

2 Cotte réponse du prophète équivaut à celle-ci ? la maladie
n'est pas mortelle, et à ne considérer que le cours ordinaire de
la nature, il y aurait guérison; mais il mourra assurément, non
de celle maladie, mats par l'effet d'un attentat.
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CHAPITRE IV.
Crimes de Joram , fils de Josaphat, punis (avant J.-C. 884). —
impiété d'Ochozias , son successeur. — Jéhu, sacré roi d'Israël,
immole Joram, Ochozias et Jézabel. — Il «termine toute la
maison d'Achab. — Sa mort.
( 8<-, 9« et lu' Chap. du 4' l. des Rois; 21« du 2« des Paralipomènes.)
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« Joram, roi de Juda, eut pour frères Azarias, Jahiel,
Zacharias, Azarias, Michel etSaphatias, tous fils de
Josaphat, roi de Juda. Leur père leur donna de grandes sommes d'or et d'argent avec des pensions et des
villes très-fortes dans le royaume de Juda; mais il
donna le royaume à Joram , parce qu'il était l'aîné.
Joram prit donc possession du royaume de son père ;
et lorsqu'il s'y fut bien affermi , il fit mourir par l'épée
tous ses frères et quelques-uns des principaux d'Israël.
11 marcha dans les voies des rois d'Israël , comme
avait fait la maison d'Achab; car Athalie sa femme
était fille d'Achab ; et il fit le mal en la présence du
Seigneur. Cependant le Seigneur ne voulut point perdre David, à canse de l'alliance qu'il avait faite avec
lui; et parce qu'il avait promis qu'il lui donnerait
toujours une lampe à lui et à ses enfants. Edom se
révolta alors pour n'être plus assujetti à Juda, et se
fit un roi indépendant des princes de cette tribu. Joram ,
pour le soumettre de nouveau à son obéissance, se mit
en campagne avec ses principaux officiers et toute sa
cavalerie qui le suivait; et s'étant levé la nuit, il at
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taqua et défit Edom qui l'avait environné, et tous
ceux qui commandaient sa cavalerie. Edom a continué
néanmoins de se révolter jusqu'aujourd'hui , afin de
n'être plus sous la puissance des rois de Juda. En ce
même temps, Lobna se retira aussi de l'obéissance
de Joram , Dieu le permettant ainsi , parce qu'il avait
abandonné le Seigneur Dieu de ses pères. Il fit faire
outre cela , des hauts lioux dans les villes de Juda ; et
il engagea les habitants de Jérusalem dans la fornication de l'idolâtrie, et rendit ainsi Juda prévaricateur.
Or pendant qu'il se livrait ainsi à timpiété, on lui apporta des lettres du prophète Elie, où il était 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 Josaphat, ni dans celles d'Aza roi
de Juda , mais que vous avez suivi l'exemple des rois
d'Israël, et que vous avez fait tomber Juda et les ha
bitants de Jérusalem dans la fornication, imitant la
fornication de la maison d'Achab, et que de plus,
vous avez fait tuer vos frères, qui étaient de la maison de votre père, et meilleurs que vous; le Seigneur
va aussi vous frapper d'une grande plaie , vous et
votre peuple, vos enfants, vos femmes, et tout ce qui
vous appartient. Vous serez attaqué dans le ventre
d'une maladie très-maligne, qui vous fera jeter tous
les jours peu à peu vos entrailles. Le Seigneur excita
donc contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes,
voisins des Ethiopiens. 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 ses fils et ses femmes; de sorte qu'il ne lui
resta d'enfant que Joachaz, le plus jeune de tous, gui
fut nommé Ochozias. Et par-dessus tout cela , Dieu le
frappa d'une maladie incurable dans les entrailles.
Ainsi les jours et les temps se succédant les uns aux
autres, deux ans se passèrent; de manière qu'étant
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« tout consumé et pourri par la longueur de ce mal , il
« jetait même ses entrailles; et il ne trouva la fin de
« son mal que dans celle de sa vie. II mourut donc d'une
« très-horrible maladie ; et le peuple ne lui rendit point ,
« dans sa sépulture , les honneurs qu'on avait rendus
« à ses ancêtres , en brûlant des parfums , selon la
« coutume. Joram avait trente-deux ans quand il com« mença de régner, et il régna huit ans à Jérusalem.
« Mais il ne marcha pas avec un cœur droit. On l'enterra
<< dans la ville de David. »
- ,
Tous les frères aînés de Joachaz , fils de Joram , roi
de Juda, avaient été enlevés et mis à mort par les
Arabes et les Philistins, lors de l'irruption dont on a
parlé. « Les habitants de Jérusalem établirent roi Joa« chaz, sous le nom d'Ochozias. Il avait vingt-deux ans
« quand il commença à régner, et sa mère était Atha« lie, fille d'Jcfutb , fils d'Amri, roi d'Israël. Il fit le
« mal devant le Seigneur, comme la maison d'Achab,
« dont «on père était gendre. Il marcha avec son oncle
« maternel Joram, fils d'Achab, pour combattre contre
« Hazaël , roi de Syrie , à Ramoth de Galaad ; et Joram
« fut blessé par les Syriens. Il revint à Jearahel, pour
« se faire traiter de la blessure qu'il avait reçue à Ra' « moth, en combattant contre Hazaël, roi de Syrie. Et
« Ochozias , fils de Joram , roi de Juda , vint à Jezrahel ,
« pour voir Joram, fils d'Achab, parce qu'il y était ma« lade. En ce même temps, le prophète Elisée 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. Quand vous serez là ,
« vous verrez Jéhu , fils de Josaphat , fils de Namsi ; et
« vous approchant de lui, vous le prierez de sortir d'avec
« ses frères , et d'entrer dans une chambre secrète. Vous
« prendrez ensuite cette petite fiole d'huile , et vous la
« lui répandrez sur la tête , en disant : Voici ce que dit
« le Seigneur : Je vous ai sacré roi d'Israël. Aussitôt
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vous ouvrirez la porte, et vous vous enfuirez, sans
demeurer là davantage. Le jeune homme, ministre du
prophète, alla donc aussitôt a Ramoth de Galaad. Il
entra au lieu où les principaux officiers de l'armée
étaient assis, et il dit à Jélm : Prince, j'ai un mot à
vous dire. Jéhu lui dit : A qui d'entre nous voulezvous parler? Il lui répondit : A vous, prince. Jéhn se
leva donc, et entra dans une chambre, et le jeune
homme lui répandit l'huile sur la tête , et lui dit : Voici
ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : Je vous ai sacré
roi sur Israël le peuple du Seigneur. Vous exterminerez la maison d'Achab votre seigneur; je vengerai
ainsi de la main cruelle de Jézabel le sang des prophètes mes serviteurs , et le sang de tous les serviteurs du Seigneur. Je perdrai toute la maison d'Achab,
et je tuerai de cette maison jusqu'aux petits enfants,
jusqu'aux animaux, depuis le premier jusqu'au dep
nier dans Israël- Et je traiterai la maison d'Achab
comme j'ai traité la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et celle de Baasa, fils d'Ahia.
« Jéhu partit aussitôt, et marcha contre Jezrahel , où
Joram était malade; et Ochozias, roi de Juda, y était
allé pour voir Joram. La sentinelle qui était au haut
de la tour de Jezrahel, vit Jéhu avec sa troupe qui
venait, et dit : Je vois une troupe de gens. Joram envoya successivement deux courriers, qui furent retenus par Jéhu. La sentinelle en avertit aussitôt, et
ajouta : Celui qui s'avance paraît, à sa démarche fière
et empressée, être Jéhu, fils de Josaphat, fils de Namsi ; car il vient avec une étrange précipitation. Alors
Joram dit : Qu'on mette les chevaux à mon chariot. Et
les chevaux y étant mis , Joram , roi d'Israël , et Ochozias, roi de Juda, marchèrent chacun dans leur chariot, allèrent au-devant de Jéhu, et le trouvèrent dans
le champ de Naboth de Jezrahel Joram ayant vu Jéhu,
lui dit : Apportez-vous la paix? Jéhu lui répondit :
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« Quelle peut être cette paix , pendant que vous faites la
« guerre à Dieu, et que les fornications de Jézabel votre
« mère et ses enchantements règnent encore en tant de
« manières dans votre maison? Joram aussitôt tourna
« bride , et prenant la fuite , dit à Ochozias : Nous
« sommes trahis, Ochozias. En môme temps, Jéhn ten« dit son arc, et frappa Joram d'une flèche entre les
« épaules; la flèche lui perça le cœur, et il tomba mort
« dans son chariot. Jébu dit aussitôt à Badacer, capi« taine de ses gardes : Prenez-le , et le jetez dans le
« champ de Naboth de Jezrahel ; car il me souvient que ,
« lorsque nous suivions Achab son père, et que nous
« étions vous et moi dans un même chariot , le Seigneur
« prononça contre lui cette prophétie, en disant : Je jure
« par moi-même, dit le Seigneur, que je répandrai votre
« sang dans ce même champ , pour le sang de Naboth et
« pour celui de ses enfants que je vous ai vu répandre
« hier. Prenez-le donc maintenant, et le jetez dans le
« champ, selon la parole du Seigneur. Ce qu'Ochozias,
k roi de Juda , ayant vu , il s'enfuit par le chemin de la
« maison du jardin; et Jéhu le poursuivit , et dit à ses
« gens: Qu'on tue aussi celui-ci dans son chariot. Ils le
* frappèrent donc au lieu ou l'on monte à Gaver, qui est
« près de Jéblaam. Et s'étant enfui à Mageddo, il y
« mourut. Ses serviteurs l'ayant mis sur son chariot, le
» portèrent à Jérusalem , et l'ensevelirent avec ses pères
« dans la ville de David.
« Jéhu vint ensuite à Jezrahel ; et Jézabel ayant appris
« son arrivée , se para les yeux avec du fard , mit ses or« nements sur sa tête , et regarda par la fenêtre Jéhu qui
« entrait dans la ville , et lui dit : Peut-on espérer quel« que paix de celui qui, comme Zambri, a tué son maître ?
« Jéhu levant la lête vers la fenêtre, dit : Qui est celle-là ?
» Et deux ou trois eunuques, qui étaient en haut, lui firent
' « une profonde révérence, en lui disant que c'était Jéza« bel. Jéhu leur dit : Jetez-là du haut en bas. Aussitôt ils
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la jetèrent par la fenêtre; et la muraille fut teinte de
son sang, et elle fut foulée aux pieds des chevaux.
Après que Jéhu fut entré dans le palais, pour boire et
pour manger, il dit à ses gens : Allez voir ce qu'est devenue cette malheureuse ; ensevelissez-la, parce qu'elle
est fille de roi. Et étant allés pour l'ensevelir, ils n'en
trouvèrent que le crâne, les pieds , et lextrémité des
mains. Et ils revinrent le dire à Jéhu, qui leur dit :
C'est ce que le Seigneur avait prononcé par Elie de
Thesbé son serviteur, en disant : Les chiens mangeront
la chair de Jézabel dans le champ de Jezrahel, et la
chair de Jézabel sera , dans le champ de Jezrahel ,
comme le fumier sur la surface de la terre ; et tous
ceux qui passeront , diront : Est-ce là cette Jézabel? »
Instrument des vengeances divines, exécuteur des ma
lédictions prononcées contre une race impie, Jéhu rem
plit sa mission avec une cruauté atroce. Par ses ordres,
soixante-dix fils et petits-fils d'Achab furent tués à Samarie ; il se fit apporter leurs têtes à Jezrahel , il en fit
deux tas, et elles restèrent ainsi exposées jusqu'au len
demain. Quarante-deux princes de la maison de Juda,
neveux d'Ochozias, se rendaient a Jezrahel pour visiter
les princes d'Israël leurs parents. Jéhu les fit tous arrê
ter et conduire dans une caverne, ou On les égorgea. Il
extermina, tant à Samarie qu'a Jezrahel, tout ce qui
restait de la maison d'Achab , et tous ceux des grands
qui avaient des liaisons avec elle. Publiant ensuite une
fête solennelle en l'honneur de Baal , et feignant de vou
loir lui offrir des sacrifices, il ordonna, sous peine de
mort , aux prophètes de ce Dieu et à ses ministres , de se
réunir dans son temple. Ils y vinrent avec confiance, et
le temple fut rempli. Mais, après l'oblation de l'holo
causte, les soldats de Jéhu entrèrent dans le temple,
l'épée à la main, et massacrèrent tous ceux qui s'y trou
vèrent, sans qu'il pût s'en échapper un seul. La statue
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« Ainsi Jéhu extermina Baal d'Israël. Mais il ne se re« tira point des péchés de Jéroboam , fils de Nabat , qui
« avait fait pécher Israël , et il ne quitta point les veaux
« d'or qui étaient à Béthel et à Dan. En ce temps-là le
« Seigneur commença de se lasser d'Israël : et Hazaël ,
« roi de Syrie, les tailla en pièces sur toutes leurs fron-'
« tières , depuis le Jourdain vers l'orient. Il ruina tout
« le pays de Galaad, de Gad, de Ruben et de Manassé,
« depuis Aroër, qui est le long du torrent d'Arnon, et
« Galaad , et Basan. Jéhu s'endormit avec ses pères , et
« fut enseveli à Samarie; et son fils Joachaz régna en s»
« place. »
......

CHAPITRE

V.

Athalie fait massacrer les princes de la maison royale de Juda ;
mais Joas est sauvé par Josabetb. — Joiada fait proclamer Joas
et fait mettre à mort Athalie (avant J.-C. 877). — Joas se laisse
pervertir après la mort de joïada. — Amasias, roi de Juda ,
Joachaz et Joas, rois d'Israël. — Infidélité d'Amasias. — Sa
mort (avant J.-C. 810).
( lie, 12e, 13e e(|4« Chap. du 4f liv, des Rois; 23e, 24» et 25e
du 2e liv. des Paralipoménes.
Tandis que , dans lo royaume d'Israël , le Seigneur
faisait servir la cruauté de Jéhu à l'extermination des
ennemis de son nom et de son culte , il employait l'am
bition violente de la fille d'Achab et de Jézabel , à
punir la maison royale de Juda de son alliance avec une
famille impie. « Athalie voyant que son fils Ochozia»

«
«
«
«
«
«
«
«
«
ii
r
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

LIVRE QUATRIÈME.
107
était mort , s'éleva contre les princes de la race
royale , et les fit tous assassiner, pour s'emparer
du pouvoir. Néanmoins Josabeth , fille du roi Joram ,
et femme du pontife Joïada, prit Joas fils d'Ochozias,
et le déroba du milieu des autres enfants du roi ,
pendant qu'on les massacrait, et elle le cacha avec sa
nourrice. Joas fut donc caché parmi les prêtres , pendant les six années qu'Athalie régna sur le pays. La
septième année, Joïada , animé d'un grand courage ,
choisit des centeniers qui parcoururent toute la Judée.
Ils convoquèrent les Lévites et les chefs des familles,
qui se rendirent à Jérusalem. Toute cette multitude
fit donc un traité dans le temple avec le roi , et
Joïada leur dit : Voila le fils du roi ; c'est lui
qui doit régner , selon ce que le Seigneur a prononcé en faveur de tous les descendants de David.
Voici ce que vous devez faire : La troisième partie
de vous tous, prêtres, Lévites et portiers , qui venez
pour faire votre semaine dans le temple , gardera
les portes ; l'autre troisième partie se placera vers
le palais du roi; et la troisième à la porte que l'on
nomme du Fondement ; le reste du peuple se tiendra dans le parvis de la maison du Seigneur. Que
qui que ce soit n'entre dans la maison du Seigneur,
que les prêtres , et les Lévites qui sont en fonction ;
il n'y entrera que ceux-là, parce qu'ils sont sanctifiés. Le reste du peuple fera garde à la maison du
Seigneur. Que les Lévites qui sortiront de semaine, se
joignent à ceux qui viennent les relever; et qu'ils demeurent tous en armes auprès de la personue du roi ;
etsi quelque autre entrait dans le temple, qu'on le tue;
qu'ils accompagnent toujours le roi, soit qu'il entre,
soit qu'il sorte. Les centeniers exécutèrent tout ce
que le pontife Joïada leur avait ordonné ; et tous prê
nant leurs gens qui entraient en semaine avec ceux qui
en sortaient , ils vinrent trouver le pontife Joïada; et
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« il leur donna les lances et les armes du roi David ,
« qui étaient dans la maison du Seigneur. Ils se 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. Il leur présenta ensuite le
« fils du roi , et lui mit le diadème sur la tête et le
« livre de la loi à la main. Ils l'établirent roi , le sa« crèrent ; et frappant des mains , ils crièrent : Vive
« le roi ! ■ .
« Athalie entendit le bruit du peuple qui accou« rait; et entrant parmi la foule dans le temple du
« Seigneur , elle vit le roi assis sur son trône , selon
« la coutume , et auprès de lui les chantres et les trom« pettes , tout le peuple étant dans la joie , et son« nant de la trompette ; alors elle déchira ses vête« tements et s'écria : Trahison ; trahison. En même
« temps Joïada donna cet ordre aux centeniers qui
« commandaient les troupes, et leur dit : Emmenez« la hors du temple ; et si quelqu'un la suit , qu'il pé« risse par l'épée. Car le pontife avait dit : Qu'on ne
« la tue pas dans le temple du Seigneur. Les officiers
« se saisirent donc de sa personne , et la menèrent par
« force dans le chemin de la porte par où passaient les
« chevaux , auprès du palais ; et elle fut tuée en ce lieuv là. Joïada en même temps fit une alliance entre le
« Seigneur, le roi et le peuple , afin qu'il fût désormais
« le peuple du Seigneur , et entre le peuple et le roi ;
k et tout le peuple étant entré dans le temple de Baal ,
« ils renversèrent ses autels, mirent ses images en
« pièces , tuèrent, devant l'autel , Mathan, prêtre de
« Baal. Le pontife mit des gardes dans la maison du
« Seigneur , afin qu'il n'y entrai rien de souillé. II prit
« avec lui les centeniers et les légions de Céreth et de
« Phéleth avec tout le peuple ; et ils conduisirent le
« roi hors de la maison du Seigneur, et passèrent par
« l'entrée où logeaient ceux qui portaient les boucliers,
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laquelle menait an palais royal; et le roi fut assis
sur le trône des rois de Juda. Tout le peuple fit
une grande réjouissance , et la ville demeura en
paix , Athalie ayant péri par l'épée dans la maison
du roi.
« Joas avait sept ans quand il monta sur le trône ;
« et il régna quarante ans a Jérusalem. Il fit ce
r qui était bon en la présence du Seigneur, tant' que
« vécut le pontife Joïada. Joïada lui fit épouser deux
« femmes, dont il eut des fils et des filles. Après cela ,
r Joas conçut le dessein de réparer la maison de Dieu.
r Ainsi il fit assembler les prêtres et les Lévites, et il
« leur dit: AJlezpar toutes les villes de Juda, et ramas« sez de tout Israël l'argent qu'il doit fournir tous les ans
r pour les réparations du temple de votre Dieu ; et
« faites cela avec toute la diligence possible. Mais les
«t Lévites exécutèrent cet ordre avec assez de négli» gence. Le roi fit donc appeler le pontife Joïada , et
« lui dit : Pourquoi n'avez-vous point eu soin d'obliger
r les Lévites d'apporter tout l'argent qui se lève sur
r Juda et sur Jérusalem, selon l'ordonnance que fit
r Moïse serviteur de Dieu , lorsqu'il engagea tout Isr raël à la construction du tabernacle de l'alliance ? Car
« la très-impie Athalie et ses enfants avaient ruiné la
« maison de Dieu , et orné le temple de Baalim de tout
« ce qui avait été offert et consacré au temple du Seii*. gneur. Et comme les prêtres étaient très-négligents à
« faire les réparations du temple du Seigneur, le roi les
r déchargea de ce soin, et leur commanda de faire un
« tronc pour recevoir les offrandes du peuple. Ils le fi« rent, et mirent ce tronc auprès de la porte de la
r maison du Seigneur en dehors. Puis on fit publier
« en Juda et à Jérusalem , que chacun vînt apporter au
r Seigneur l'argent que Moïse son serviteur avait imr posé sur tout Israël dans le désert. Tous les officiers
r et le peuple eurent une grande joie; ils entrèrent , et
«
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« mirent dans le tronc du Seigneur l'argent qu'ils de'
* voient donner,' et ils y en jetèrent tant , qu'il eu
« fut rempli. Lorsqu'il était temps de faire porter ce
« tronc devant le roi par les mains des Lévites ( parce
<r qu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent) , le
k secrétaire du roi venait avec celui que le grand-prêtre
« avait choisi , et ils vidaient tout l'argent de ce tronc ;
« puis ils reportaient le tronc à sa place ; ce qu'ils
« faisaient tous les jours. Et ainsi ils amassèrent une
« somme immense d'argent , que le roi et Joïada
« mirent, par compte > entre les mains des officiers
« qui conduisaient les ouvrages de la maison du Sei« gneur; ces officiers l'employaient à payer les tail« leurs de pierres, et tous les autres ouvriers qu'ils
« faisaient travailler aux réparations de la maison du
« Seigneur; ils en payaient aussi les artisans qui travail« laient en fer et en cuivre , afin qu'ils rétablissent ce
« qui menaçait ruine. Ces ouvriers habiles travaillè« rent avez beaucoup de soin et d'industrie , et répar rèrent toutes les fentes et ouvertures des murs ;
« ils rétablirent la maison du Seigneur, dans son pre« mier état , et l'affermirent sur ses fondements. Après
« avoir fait faire entièrement tous ces ouvrages , ils
r portèrent au roi et au pontife Joïada l'argent qui
« restait ; et l'on en fit des vases nécessaires pour le
« ministère du temple et pour les holocaustes, des
r tasses et tous les autres vaisseaux d'or et d'argent ; et
r l'on offrait continuellement des holocaustes dans le
r temple du Seigneur durant toute la vie de Joïada.
« Joïada vécut jusqu'à une grande vieillesse ; et étant
« plein de jours , il mourut âgé de cent trente ans. On
« l'ensevelit avec les rois dans la ville de David , parce
« qu'il avait fait beaucoup de bien à Israël et à sa
r maison.
« Après que Joïada fut mort, les princes de Juda vin« rent trouver le roi , et lui rendirent de profonds res
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« pects; ce prince gagné par leurs soumissions , se
« rendit fort complaisant à leur égard. Ils profitèrent
« de cette disposition du roi. Ils abandonnèrent le
v temple du Seigneur Dieu de leurs pères , et s'atta« chérent au culte des idoles et des bois consacrés aux
« faux dieux, et ce péché attira la colère du Seignewr
« sur Juda et sur Jérusalem. Il leur envoyait des pro« phètes pour les ramener au Seigneur ; mais ils ne
« voulaient point les écouter , quelques protestations
« qu'ils leur fissent. L'Esprit de Dieu remplit donc le
« yrond-prêtre Zacharie , fils de Joïada et il vint se pré« senter devant le peuple , et leur dit : Voici ce que
« dit le Seigneur votre Dieu : Pourquoi violez-vous
« les préceptes du Seigneur ? cela ne vous sera pas
« avantageux ; et pourquoi avez^vous abandonné le Sei« gneur, pour le porter aussi a vous abandonner? Ces
« gens s'unirent ensemble contre lui, et le lapidèrent
re dans le vestibule du temple du Seigneur, selon l'ordre
« qu'ils en avaient reçu du roi. Ainsi Joas ne se souvint
« point des extrêmes obligations qu'il avait à Joïada.
« père de Zacharie; mais il fit tuer son fils qui, sur
« le point d'expirer , dit : Dieu voit le traitement que
« vous me faites; et 11 vengera ma mort. L'année finie,
« l'armée de Syrie vint contre Joas; elle entra dans
« Juda et dans Jérusalem, et fit mourir tous les princes
« du peuple ; et elle envoya au roi de Damas tout le
« butin qu'elle fit. Et il est remarquable que ces Syriens
« étaient venu en fost petit nombre, et que Dieu leur
« livra entre les mains une multitude infinie, parce
« qu'ils avaient abandonné le Seigneur Dieu de leurs
« pères; et ils traitèrent Joas même avec la dernière
« ignominie. Ils se retirèrent ensuite et le laissèrent
« dans d'extrêmes langueurs; ses serviteurs même s'éle« vèrent contre lui, pour venger le sang du fils de
« Joïada , souverain pontife , et ils le tuèrent dans son
« lit. Il fut enterré dans la ville de David, mais non
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« dans le tombeau des rois. Amasias son fils régna
« à sa place. »
Hazaël , roi de Syrie , dont les armes avaient fait tant
de mal au royaume de Juda , attaqua celui d'Israël et
obtint des succès plus grands encore, et le roi Joachaz
fut réduit aux plus fâcheuses extrémités , lui et son
peuple. Touché des malheurs qui l'accablaient, ce prince
qui avait fait le mal devant le Seigneur, en imitant Jé
roboam , « se prosterna devant la face du Seigneur et
« lui fit sa prière ; et le Seigneur l'écouta , parce qu'il
« vit l'affliction d'Israël » , et il suscita un sauveur à
ce peuple, dans la personne de Joas, fils et succes
seur de Joachaz. « Élisée était malade, de la maladie
« dont il mourut. Joas, fils de Joachas vint le voir,
« et il pleurait devant lui , en disant : Mon père , mon
« père, vous êtes le char d'Israël, et celui qui le conduit.
« Élisée lui dit : Apportez-moi un arc et des flèches.
« Et le roi d'Israël lui ayant apporté un arc et des
« flèches, Élisée lui dit : Mettez votre main sur cet
« arc. Et ayant mis les mains sur l'arc , Élisée mit ses
« mains sur celles du roi, et lui dit : Ouvrez la fenêtre
« qui regarde l'orient. Le roi l'ayant ouverte, Élisée lui
« dit : Jetez une flèche. Et l'ayant jetée , Élisée lui dit:
« C'est la flèche du salut du Seigneur; c'est la flèche
« du salut contre la Syrie. Vous taillerez en pièces la
« Syrie à Aphec, jusqu'à ce que vous l'exterminiez. Il
« lui dit encore : Prenez des flèches. Le roi en ayant
« pris , Élisée lui dit : Frappez la terre avec vos flèches.
« Il Ja frappa trois fois , et il s'arrêta. Et l'homme de
« Dieu se mit en colère contre lui, et lui dit : Si vous
« eussiez frappé la terre, cinq, ou six, ou sept fois ,
« vous eussiez battu la Syrie jusqu'à l'exterminer entiè« rement; mais maintenant vous ne la battrez que trois
« fois. Élisée mourut donc, et fut enseveli. Cette même
« afinée il vintdes voleurs deMoabsur les terres d'Israël.
« Et il arriva que quelques-uns enterrant un homme,
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virent ces voleurs , et jetèrent le corps mort dans le
sépulcre d'Élisée , et s'en allèrent. Le corps ayant
touché les os d'Élisée , cet homme ressuscita , et se
leva sur ses pieds. Après cela Hazaël , roi de Syrie,
mourut , et Bénadad son fils régna en sa place. Mais
Joas, fils de Joachaz , reprit d'entre les mains de
Bénadad, fils d'Hazaël, les villes qu'Hazaël avait prises
à son père par droit de la guerre : Joas le battit trois
fois; et il rendit à Israël les villes qui lui avaient
été prises.
« Amasias avait vingt-cinq ans lorsqu'il commença
« de régner ; et il en régna vingt-neuf dans Jérusalem ;
« sa mère était de Jérusalem , et s'appelait Joadan- Il
« fit ce qui était juste devant le Seigneur, mais non
« comme David son père. Il se conduisit en tout comme
« Joas son père s'était conduit au commencement de son
« régne , sinon qu'il n'ôta point les hauts lieux consa« crés au Seignour; car le peuple y sacrifiait encore , et
« y brûlait de l'encens. Lorsqu'il eut affermi son règne,
« il fit mourir ceux de ses oificiers qui avaient tué le roi
« son père ; mais il ne fit point mourir les enfants de
« ces meurtriers, selon ce qui est écrit au livre de là loi
« de Moïse , et selon cette ordonnance du Seigneur :
« Les pères ne mourront point pour les fils, et les fils
« ne mourront point pour les pères ; mais chacun mour« ra pour son péché. Amasias assembla tout le peuple
« de Juda; il les distribua par familles, et leur donna 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 et au-dessus, il trouva Irofe
« cent mille jeunes hommes, qui pouvaient aller à la
« guerre, et porter la lance et le bouclier. Il prit aussi
« à sa solde cent mille hommes forts et robustes du
« royaume d'Israël , pour lesquels il donna cent talents
« d'argent. Alors un prophète vint le trouver, et lui dit:
« O roi ne souffrez point que l'armée d'Israël marche
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« avec vous ; car Dieu n'est point avec Israël, ni avec les
« enfants d'Ephraïm. Si vous vous imaginez que le
« succès de la guerre dépende de la force de l'armée ,
« Dieu fera que vous serez vaincu par vos ennemis ; car
« c'est de Dieu que vient le secours, et c'est lui qui
« met en fuite. Amasias répondit à l'homme de Dieu :
« Que deviendront donc les cent talents que j'ai donnés
« aux soldais d'Israël ? Et le prophète répliqua : Dieu est
« assez riche pour vous en rendre beaucoup davantage.
« Ainsi Amasias sépara l'armée qui lui était venue d'E« phraïm , et la renvoya en son pays. Ces troupes s'en
« retournèrent chez elles , mais étrangement irritées
« contre Juda. Amasias plein de force et de confiance
« fit marcher son peuple, et se rendit dans la vallée
« des Salines , où il défit dix mille des enfants de Séir,
« c'est-à-dire, des Idutrwens. Les fils de Juda firent aussi
« dix mille prisonniers; mais l'armée qu'Amasias avait
« congédiée, afin qu'elle ne vînt point à la guerre avec
« lui, se répandit par toutes les villes de Juda , depuis
« Samarie jusqu'à Béthoron? et après avoir défait trois
« mille hommes , elle fit un grand butin.
« Amasias, après avoir taillé en pièces les Iduméens,
« et avoir emporté les dieux des enfants de Séir, en fit
« ses propres dieux, les adora, et leur offrit de l'encens.
« Cette action irrita le Seigneur contre Amasias ; 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? Comme le prophète
« parlait ainsi , Amasias répondit : Est-ce à vous a
« donner conseil au roi? Taisez-vous, de peur -qu'il
« ne vous en coûte la vie. Alors le prophète se
« retira, et lui dit : Je sais que Dieu a résolu de
« vous perdre , parce que vous avez commis un si grand
« crime, et que de plus vous n'avez pas voulu vous
« rendre à mes avis. Amasias , roi de Juda, prit donc
« une malheureuse résolution, et envoya des ambas
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« sadeurs à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhn, roi
« d'Israël , et lui fit dire : Venez, et voyons-nous l'un
« l'autre les armes à la main. Sur quoi Joas lui fit cette
« réponse par ses ambassadeurs : Le chardon qui est
« sur le mont Liban envoya vers le cèdre du Liban, et
« et lui dit : Donnez votre fille en mariage à mon fils.
« Et voilà que les bêtes qui étaient dans la forêt du
« Liban, passèrent et foulèrent aux pieds le chardon.
« Vous avez dit : J'ai défait Edom; et votre cœur s'est
« enflé d'orgueil de ce succès. Demeurez chez vous
« en paix; pourquoi cherchez-vous votre malheur, pour
« périr vous-même, et faire périr Juda avec vous?
« Amasias ne voulut point l'écouter, parce que le Sei« gneur avait résolu de le livrer entre les mains de
« ses ennemis , à cause des dieux d'Edom , qu'il avait
« adorés. Joas, roi d'Israël , s'avança donc; et les deux
« armées se mirent en présence. Amasias, roi de Juda,
« était campé à Bethsamès en Juda. Et Juda plia devant
« Israël, et s'enfuit dans ses tentes. Enfin Joas, roi d'Is« raël, prit Amasias, roi de Juda , fils de Joas, fils de
« Joachaz , ou Ochozias dans le camp de Bethsamès, et
« l'enmena à Jérusalem , et fit abattre quatre cents cou« dées des murailles de cette ville , depuis la porte
« d'Ephraïm jusqu'à la porto de l'angle. Joas s'endor« mit enfin avec ses pères , et fut enseveli à Samarte
« avec les rois d'Israël; et Jéroboam son fils régna
« en sa place. Mais Amasias , fils de Joas , roi de Juda ,
« régna encore quinze ans après la mort de Joas, fils de
« Joachaz , roi d'Israël. Il se fit contre lui à Jérusalem
« une conjuration qui l'obligea de s'enfuir à Lachis ;
« mais ils envoyèrent après lui à Lachis, et ils le tuè« rent en ce même lieu. Ils transportèrent son corps
« sur des chevaux, et il fut euseveli à Jérusalem avec
« ses pères dans la ville de David.
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CHAPITRE VI.

JUDITH.
En confrontant les règnes d'Amazias et d'Jzarias ou
Ozias, son fils, rois de Juda, avec celui de Jéro
boam II, roi d'Israël, 14" et 15° chapitre du 4 e livre des
Rois, on trouve un interrègne de treize années, qui fut
causé par la minorité d'Ozias. L'opinion la plus récente,
sur Pépoque à laquelle il convient de rapporter l'histoire
de Judith, mais opinion qui semble destinée à prévaloir
sur toutes les autres, est que Béthulie fut délivrée pendant
cet interrègne, de l'an 810 à l'an 796 avant J.-C; que
le grand-prêtre Eliachim exerçait alors les fonctions de
régent du royaume de Juda; que l'Arphaxad dont il est
question au commencement du livre de Judith est le
Phraortes dont Hérodote raconte la défaite; et que le
Blabuchodonosor dont Holoferne fut le général, était
le prédécesseur de Phul, et le vrai fondateur de la mo
narchie assyrienne. (Voyez l'Introduction de M. Glaire.)
Nous avons donc cru pouvoir placer ici cet épisode de
l'histoire des Rois.

Orgueil de Nabuchodônosor. — Exploits de son général Holoferne ;
terreur qu'il inspire.
(1er, 2e et 3e Chap. de Judith.)
« Arphaxad , roi des Mèdes , ayant assujetti à son em
« pire un grand nombre de nations , bâtit , de pierres de
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« taille carrées, une ville très-forte, qu'il appela Echa« tane. Il y fit faire des murailles de soixante-dix cou« dées de large et de trente coudées de haut, et des tours
« qui avaient cent coudées de hauteur. Les tours étaient
« carrées , et chaque côté de la tour avait vingt pieds de
« large; et il en fit faire les portes de la même hauteur
« que les tours. Après cela , il se glorifiait de sa puis« sance , comme étant invincible par la force de son
« armée et par la multitude de ses chariots de guerre.
« Mais Nabuchodonosor, roi des Assyriens , qui régnait
« dans la grande ville de Ninive, fit la guerre, la dou« zième année de son règne, à Arphaxad, et le vain« quit, et le fit prisonnier. Alors le règne de Nabucho« donosor devint florissant; son cœur s'en éleva: et il
« envoya à tous ceux qui habitaient dans la Cilicie, à
« Damas, sur le mont Liban, et aux peuples qui sont
« sur le Carmel , en Cédar, et à ceux qui habitaient dans
« la Galilée et dans la grande campagne d'Esdrelon; à
« tous ceux encore qui étaient en Samarie , et au delà
« du fleuve du Jourdain jusqu'à Jérusalem, et dans toute
« la terre de Jessé , ou plutêt de Gessen dans la Basse« Egypte, jusqu'aux confins de l'Ethiopie. Nabuchodo« nosor, roi des Assyriens, envoya des ambassadeurs à
« tous ces peuples, pour les obliger à se soumettre à lui.
« Mais tous , d'un commun accord , refusèrent ce qu'il
« demandait, renvoyèrent ceux qui étaient venus de sa
« part, sans qu'ils pussent rien obtenir, et les traitèrent
« avec mépris. Alors le roi Nabuchodonosor entra dans
« une grande colère contre tous ces peuples; et il jura ,
« par son trône et par son royaume, qu'il se vengerait
« de toutes ces nations.
« Ainsi l'an treizième du règne de Ifabuchodonosor,
« le vingt-deuxième du premier mois , on tint conseil
« dans le palais de Nabuchodonosor, roi des Assyriens ,
« sur le dessein qu'il avait de se venger. Il assembla les
« plus anciens de son royaume, tous ses généraux et ses
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« officiers de guerre ; et il leur communiqua le secret de
« son dessein. Il leur dit que sa pensée était d'assujettir
« à son empire toute la terre. Ce qui ayant été approuvé
« de tous, le roi JNabuchodonosor fit venir Holoferne,
« général de ses troupes, et lui dit : Allez attaquer touj
« les royaumes d'Occident, et principalement ceux qui
« ont méprisé mon commandement. Votre œil n'épar« gnera aucun royaume, et vous m'assujettirez toutes
« les villes fortes. Alors Holoferne fit venir les chefs et
« les officiers des troupes des Assyriens; et, pour se
« mettre en campagne, selon l'ordre qu'il en avait reçu
« du roi, il choisit cent vingt mille hommes de pied, et
« douze mille archers à cheval. Il fit marcher devant lui
« tout son bagage, ou il y avait une multitude innom« brable de chameaux , avec toutes les provisions dont
« l'armée pourrait avoir besoin, et des troupeaux de
« bœufs et de moutons qui étaient sans nombre. Il com« manda que dans toute la partie de la Syrie qui s'était
« soumise à lui, on préparât du blé , qu'il pût prendre
« lorsqu'il passerait. Il prit aussi de la maison du roi ,
« des sommes immenses d'or et d'argent. Et il partit ,
« lui et toutes ses troupes, avec ses chariots, sa cava« lerie et ses archers, qui couvrirent toute la face dè fa
« terre, comme des nuées de sauterelles. Et ayant passé
« au delà des confins de l'Assyrie, il vint aux grandes
« montagnes d'Angé, qui sont à gauche de la Cilicie,
« entra dans tous les châteaux et se rendit maître de
« toutes les places fortes. Il prit d'assaut la célèbre ville
« de Mélothe, ou Mélite; il pilla tous les habitants de
« Tharsis, et les enfants d'Ismaël, qui étaient à la tête
« du désert de t' Arabie, et au midi de la terre de Cellon.
« Il passa une seconde fois l'Euphrate , et vint en Méso« potamie; il força toutes les graudes villes qui étaient
« là , depuis le torrent de Mambré , ou d'Arbona , jusqu'à
« la mer du golfe Persique; et il s'empara du pays depuis
« la Cilicie, jusqu'aux confins de Japheth, qui sont au
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midi. Il emmena avec lui tous les enfants de Madian,
pilla toutes leurs richesses , et fit passer au fil de l'épée
tous ceux qui lui résistaient. Il descendit ensuite dans
les champs de Damas au temps de la moisson, brûla
tous les blés, et fit couper tous les arbres et toutes
les vignes. Et la terreur do ses armes se répandit sur
tous les habitants de la terre.
« Alors les rois et les princes de toutes les villes et de
toutes les prov inces de la Syrie de Mésopotamie, de la
Syrie-Sobal, de la Lydie et de la Cilicie, envoyèrent
leurs ambassadeurs vers Holoferne, pour lui dire : Cesscz de faire éclater votre colère contre nous; car il
vaut mieux que nous vivions en servant le grand roi
Nabuchodonosor, et que nous vous soyons soumis,
que de nous voir exposés a périr malheureusement,
soit par la mort, ou par la misère de la servitude.
Toutes nos villes et toutes nos terres , toutes nos montagnes, nos collines, nos champs, nos troupeaux de
bœufs , de moutons et de chèvres , tons nos chevaux ,
nos chameaux , toutes nos richesses et nos familles ,
sont en votre pouvoir. Que tout ce que nous avons ,
dépende de vous; nous serons vos esclaves, nous et
nos enfants. Venez être pour nous un mattre pacitique; et tirez de nous tous les services qu'il vous
plaira. Il descendit ensuite des montagnes avec sa cavalerie et de grandes troupes ; il entra dans la Plié~
nicie, se rendit maître de toutes les villes et de tous
les peuples du pays; et prit de toutes les villes, pour
troupes auxiliaires, les hommes les plus brave set les
plus propres à la guerre. Toutes ces provinces furent
saisies d'une telle frayeur, que les princes et les peisonnes les plus honorables de toutes les villes sortaient
au-devant de lui, avec tous les peuples, et le recevaient avec des couronnes et de» lampes , en dansant
au son des tambours et des flûtes. Et néanmoins, quoiqu'ils fissent toutes ces choses, ils ne purent adoucir
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« la fierté de son cœur ; car il ne laissa pas de détruire
« leurs villes, et de couper par le pied leurs bois sacrés,
« parce que le roi Nabuchodonosor lui avait commandé
« d'exterminer tous les dieux de la terre, afin qu'il fût
« seul appelé dieu par toutes les nations qu'Holoferne
« aurait pu assujettir à sa puissance. Il traversa ensuite
« la Syrie-Sobal, toute l'Apamée et toute la Mésopo« tamie , et vint au pays d'Idumée, en la terre de Ga« baa ; et toutes les villes se rendirent à lui ; et il de« meura là trente jours, pendant lesquels il commanda
« qu'on rassemblât toutes les troupes de son armée.

CHAPITRE VII.
Le grand-prêtre Eliachlm prend des mesures pour la défense de
la Judée, et fait prier les Israélites. — Achior, ammonite, ir
rite Holoferne, en lui déclarant que les Juifs seront invincibles,
si leur Dieu les protège.
(4« et 5e Chap. de Judith.)
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« Les enfants d'Israël qui demeuraient dans la terre
de Juda , ayant donc appris toutes ces choses , craiunirent beaucoup de tomber sous la puissance d'Holoferne. La crainte et la frayeur saisit leurs esprits; et
ils tremblaient , appréhendant qu'il ne fît à Jérusalem
et au temple du Seigneur ce qu'il avait fait aux autres
villes et aux autres temples. C'est pourquoi ils envoyèrent dans toute la frontière de Samarie et aux environs jusqu'à Jéricho, et se saisirent de toutes les hauleurs des montagnes. Et ils environnèrent les bourgs
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* de murailles , et amassèrent des blés pour se préparer
« à soutenir cette guerre. Le grand-prêtre Eliachim
« écrivit aussi à tous ceux qui demeuraient vers Esdre« lon, vis-à-vis de la grande plaine qui est près de Do« thaïn, et à tous ceux qui étaient sur le passage, afin
« qu'ils se saisissent des montagnes par où l'on pouvait
« aller à Jérusalem, et qu'ils missent des corps-de« garde dans les défilés par où l'on pourrait passer
« entre les montagnes. Et les enfants d'Israél exécu« tèrent cet ordre qui leur avait été donné par Elia« chim, grand-prêtre du Seigneur. Tout le peuple en« suite cria vers le Seigneur avec grande instance; et
« ils humilièrent leurs âmes dans les jeûnes et les
« prières, eux et leurs femmes. Les prêtres se revê« tirent de cilices; et on fit prosterner les enfants de« vant le temple du Seigneur; et ils couvrirent d'un
« cilice l'autel même du Seigneur. Puis ils crièrent tous
« d'un même cœur et d'un même esprit vers le Seigneur
« Dieu d'Israël, afin qu'il ne permît pas que leurs en« fants fussent donnés en proie , leurs femmes enlevées
« et dispersées, leurs villes détruites, leur sanctuaire
« profané, ni qu'eux-mêmes devinssent l'opprobre des
« nations. Alors Eliachim , le grand-prêtre du Seigneur,
« alla dans tout le pays d'Israël et parla au peuple, en
« lui disant : Sachez que le Seigneur vous exaucera , si
« vous persévérez toujours dans le jeûne et dans la
« prière devant le Seigneur. Souvenez-vous de Moïse ,
« serviteur de Dieu, qui vainquait Amalec qui s'ap« puyait sur sa force et sur sa puissance, sur son ar« mée, sur ses boucliers, sur ses chariots et sur ses
« chevaux , en le combattant non avec le fer, mais avec
« l'ardeur et la sincérité de sa prière. C'est ainsi que
« seront traités tous les ennemis d'Israël , si vous per« sévérez dans cette œuvre sainte que vous avez com« mencée. Le peuple étant donc touché de cette exhor« tation, priait le Seigneur, et demeurait toujours devant
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« Dieu : En sorte que ceux mêmes qui offraient des ho« locausles au Seigneur, lui présentaient les victimes
« étant vêtus de cilices, et ayant la tête couverte de
« cendre. Et tous priaient Dieu de tout leur cœur, qu'il
« lui plût de visiter son peuple d'Israël.
« On donna avis à Holoferne, général de l'armée des
« Assyriens, que les enfants d'Israël se préparaient à
« lui résister, et qu'ils avaient fermé les passages des
« montagnes ; ce qui l'ayant transporté de colère et tout
« embrasé de fureur, il fit venir les princes de Moab ,
« et les chefs des Ammonites , qui s'étaient rendus à lui,
« et leur dit : Dites-moi qui est ce peuple qui occupe les
« montagnes; quelles sont leurs villes, et quelle est la
« force et le nombre de ces villes; quelle est aussi la
« puissance de ce peuple, leur multitude, et le général
k qui commande leur armée; et pourquoi ils sont les
« seuls entre tous les peuples d'Orient qui nous ont
« méprisés , et ne sont point venus au-devant de nous ,
« pour nous recevoir dans un esprit de paix ? Alors
« Achior, chef des enfants d'Ammon , lui répondit : Sei« gneur, s'il vous plaît de m'écouter, je vous dirai la
« vérité touchant ce peuple qui habite dans les mout, tagnes; et nulle parole fausse ne sortira de ma bouche.
« Ce peuple est de la race des Chaldéens. Il habita prê
« inièrement en Mésopotamie, parce qu'ils ne voulaient
« pas suivre les dieux de leurs peres qui demeuraient
« dans le pays des Chaldéens. Ayant donc abandonné les
« cérémonies de leurs ancêtres qui adoraient plusieurs
« dieux, ils adorèrent un seul Dieu du ciel, lequel leur
« commanda de sortir de ce pays-là , et d'aller demeurer
« à Charan. Mais une grande famine étant survenue dans
« tout le pays, ils descendirent en Egypte, où ils se
« multiplièrent de telle sorte pendant l'espace de quatre
« cents ans, que leur armée était innombrable. Alors le
« roi d'Egypte les traitant avec dureté, et les accablant
« de travail en des ouvrages de terre et de brique , qu'il
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les obligeait de faire pour bâtir ses villes, ils crièrent
à leur Dieu, qui frappa de différentes plaies toute la
terre d'Egypte. Les Egyptiens les chassèrent donc de
leur pays; et ils se délivrèrent ainsi de ces plaies.
Mais ayant voulu s'en rendre maîtres de nouveau, et
les ayant poursuivis pour les remettre sous leur escla
vage, le Dieu du ciel leur ouvrit la mer Rouge lors
qu'ils fuyaient, et les eaux s'étant affermies de côté et
d'autre, et ayant fait comme une double muraille, ils
passèrent à pied sec, au travers du fond de la mer.
Et l'armée des Egyptiens, qui était innombrable, les
ayant poursuivis dans ce même lieu , fut tellement en
sevelie dans les eaux , qu'il n'en demeura pas un seul
de qui leur postérité pût apprendre un si grand évé
nement. Après qu'ils furent sortis de la mer Rouge ,
ils campèrent dans les déserts de la montagne de Siua ,
dans lesquels personne n'avait jamais pu habiter, et
où nul homme n'avait jamais pu demeurer. Là les
fontaines qui étaient amères devinrent douces pour
eux, afin qu'ils pussent en boire; et durant l'espace
de quarante ans, ils reçurent du ciel la nourrilure qui
leur était nécessaire. Partout où ils entraient sans arc
et sans flèche, sans bouclier et sans épée, leur Dieu
combattait pour eux , et il demeurait toujours vain
queur. Il ne s'est jamais trouvé personne qui ait sur
monté ce peuple, sinon lorsqu'il s'est retiré du service
du Seigneur son Dieu; car toutes les fois qu'ils ont
adoré un autre Dieu que le leur, ils ont été abandon
nés pour être pillés, tués et couverts d'opprobres. Et
toutes les fois qu'ils se sont repentis d'avoir abandonné
le culte de leur Dieu, le Dieu du ciel leur a donné la
force pour se défendre. C'est ainsi qu'ils ont vaincu
les rois des Chananéens, des Jébuséens, des Phérézéens, des Héthéens, desHévéens, des Amorrhéens
et les plus puissants d'Hésébon ; et qu'ils possèdent
maintenant leurs terres et touies leurs villes. Et ils
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« ont été heureux tant qu'ils n'ont point péché contre
« leur Dieu, parce que leur Dieu hait l'iniquité. Aussi
« il y a quelques années que , s'étant retirés de la voie
« que leur Dieu avait marquée pour y marcher, ils ont
« été taillés en pièces par diverses nations ; et plusieurs
« d'entre eux ont été emmenés captifs dans une terre
« étrangère. Mais depuis peu, étant retournés vers le
« Seigneur leur Dieu, ils se sont réunis après cette
« dispersion; ils ont repeuplé ces montagnes ; et ils
« possèdent de nouveau Jérusalem, où est leur temple.
« Maintenant donc , mon seigneur, informez-vous si ce
« peuple a commis quelque chose contre son Dieu : et ,
« si cela est, allons les attaquer, parce que leur Dieu
« vous les livrera , et ils seront assujettis à votre puis« sance; mais si ce peuple n'a point offensé son Dieu,
« nous ne pourrons leur résister, parce que leur Dieu
« prendra leur défense , et nous deviendrons l'opprobre
« de toute la terre. Achior ayant cessé de parler, tous
« les grands du camp d'Holoferne furent émus de colère
« contre lui, et pensaient à le tuer, se disant l'un à
« l'autre : Qui est celui-ci qui ose dire que les enfants
« d'Israël puissent résister au roi Nabuchodonosor et à
« toutes ses troupes , eux qui sont sans armes et sans
« force , et qui ne savent ce que c'est que l'art de com« battre ? Pour faire donc voir à Achior qu'il nous trom« pe, allons à ces montagnes; et lorsque nous aurons
« pris les plus forts d'entre eux , nous le passerons avec
« eux au fil de l'épée, afin que toutes les nations sa« chent que Nabuchodonosor est le dieu de la terre , et
« qu'il n'y en a point d'autre que lui.

LIVRE (JUATRtÈME.

125

CHAPITRE VIII.
Les habitants de Bélhulic reçoivent Achior. — Holoferne forme
le siège de leur ville. — Pressé par le peuple qui manque d'eau,
Ozias promet de rendre la place au bout de cinq jours.
(6« et 7e Chap. de Judith.)
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« Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Holoferne transporté de fureur, dit à Achior : Parce que vous avez
fait le prophète, en nous disant que le Dieu d'Israël
sera le défenseur de sou peuple; pour vous faire voir
qu'il n'y a point de Dieu que Nabuchodonosor, lorsque
nous les aurons tous tués comme un seul homme, vous
tomberez vous-même sous le fer des Assyriens ; et
tout le peuple d'Israël périra avec vous. Vous connaîtrez ainsi que Nabuchodonosor est le seigneur de
toute la terre; et alors mes soldats vous passeront au
fil de l'épée ; et vous tomberez percé de coups , parmi
les morts et les blessés du peuple d'Israël ; et vous n'en
échapperez pas; mais vous périrez avec eux. Si vous
croyez que votre prophétie soit véritable , que votre
visage ne s'abatte point; et qu'on n'y voie plus cette
pâleur dont il est couvert, si vous vous imaginez que
ce que je dis ne peut s'accomplir; et pour vous mieux
persuader que vous tomberez avec eux dans ce malheur, vous serez joint dès à présent à ce peuple, afin
que, lorsque mes armes leur feront souffrir la juste
peine qu'ils ont méritée, vous soyez aussi vous-même
puni avec eux. Alors Holoferne commanda à ses gens
de prendre Achior, de le mener vers Béthulie, et de
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le mettre entre les mains des enfants d'Israël. Les gens
d'Holoferne s'étant saisis de lui , s'en allèrent le long
de la campagne: mais comme ils approchaient des
montagnes , les frondeurs de la ville sortirent contre
eux. Et eux en se détournant et côtoyant la montagne,
lièrent Achior à un arbre par les pieds et par les
mains; et l'ayant ainsi attaché avec des cordes , ils le
laissèrent là, et retournèrent vers leur maître. Or les
Israélites étant descendus de Béthulie, vinrent au lieu
où il était; ils le délièrent et le conduisirent dans la
ville , et l'ayant amené au milieu du peuple , ils lui
demandèrent pourquoi les Assyriens l'avaient laissé lié
de la sorte.
« En ce temps-là , Ozias, fils de Micha de la tribu de
Siméon, et Charmi qui s'appelait aussi Gothoniel,
étaient les chefs qui commandaient dans le pays. Et
Achior étant au milieu des anciens, et en présence de
tout le peuple, raconta ce qu'il avait répondu aux
demandes d'Holoferne; comment les gens d'Holoferne
l'avaient voulu tuer, pour avoir parlé de la sorte; et
comment HoLoferne même étant dans une grande co1ère contre lui, avait commandé qu'on le mît entre
les mains des Israélites , afin qu'après qu'il aurait
vaincu les enfants d'Israël , il fit aussi mourir Achior
de divers supplices, parce qu'il avait osé dire que le
Dieu du ciel était leur défenseur. Achior ayant rap
porté toutes ces choses, tout le peuple se prosterna le
visage contre terre, en adorant le Seigneur ; et mêlant
ensemble leurs cris et leurs pleurs , ils offrirent con
jointement et d'un même cœur leur prière à Dieu,
en lui disant : Seigneur Dieu du ciel et de la terre,
jetez les yeux sur leur orgueil , et considérez notre
abaissement, et l'état où sont réduits ceux que vous
avez sanctifiés; faites voir que vous n'abandonnez
point ceux qui présument de votre bonté, et que vous
humiliez ceux qui présument d'eux-mêmes, et se
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glorifient de leurs propres forces. Après ces pleurs de
toute l'assemblée, le peuple étant demeuré en prières
durant tout le jour, ils consolèrent Achior, en disant :
Le Dieu de nos pères , dont vous avez relevé la puissance , vous en récompensera , et vous fera cette grâce
de voir vous-même la perte de ceux qui ont voulu
vous faire périr. Et lorsque le Seigneur notre Dieu
aura mis ainsi ses serviteurs en liberté , qu'il soit aussi
votre Dieu au milieu de nous, afin que, selon qu'il
vous plaira , vous viviez avec nous , vous et tous ceux
qui vous appartiennent. L'assemblée étant finie, Ozias
le reçut en sa maison , et lui donna un grand souper.
Et y ayant invité tous les anciens, après avoir passé
en jeûne tout le jour, ils prirent ensemble leur nourriture. On fit assembler ensuite tout le peuple, qui
passa la nuit en prière dans le lieu où il s'était assemblé, demandant au Dieu d'Israël qu'il lui plût de
venir à leur secours.
« Le lendemain, Holoferne commanda à toutes ses
troupes de marcher contre Béthulie. Son armée était
de cent vingt mille hommes de pied, et de vingt-deux
mille hommes de cavalerie, sans compter ceux qu'il
avait pris dans sa marche, et les jeunes hommes qu'il
avait choisis et amenés des provinces et des villes
dont il s'était rendu maître. Ils se mirent tous en état
de combattre les Israélites; et ils vinrent le long de
la montagne, jusqu'au sommet qui regarde Dothaïn,
depuis le lieu appelé Belma , jusqu'à Chelmon qui est
vis-à-vis Esdrelon. Les Israélites voyant cette multitude innombrable, se prosternèrent en terre; et se
couvrant la tête de cendre, ils prièrent d'un même
creur le Dieu d'Israël, afin qu'il lui plût de faire
éclater sa miséricorde sur son peuple. Et prenant
leurs armes, ils se mirent dans les lieux où il y avait
de petits sentiers et des défilés qui servaient de chemin entre les montagnes , et ils y faisaient la garde
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pendant tout le jour et toute la nuit. Holoferne fai
sant tout le tour de la montagne , trouva que la fon
taine dont les eaux coulaient dans la ville, avait du
coté du midi un aqueduc qui était hors des muraille»;
et il commanda qu'on coupât l'aqueduc. Il y avait
néanmoins des fontaines qui n'étaient pas loin des
murs de la ville, où l'on voyait les assiégés aller
puiser un peu d'eau à ïa hâte et en se cachant, pour
soulager plutôt leur soif que pour l'apaiser. Sur quoi
les Ammonites et les Moabites étant venus trouver
Holoferne , lui dirent : Les Israélites n'espèrent ni en
leurs lances, ni en leurs flèches; mais les montagnes
les défendent; et ces collines escarpées, et ces pré
cipices qui les environnent, font toute leur force. Si
vous voulez donc les vaincre sans combat , mettez des
gardes à toutes les fontaines , pour les empêcher d'y
puiser de l'eau; et vous les ferez périr sans tirer
l'épée; ou, se lassant de souffrir la soif, ils rendront
leur ville qu'ils croient imprenable, parce qu'elle est
sur le haut d'une montagne. Ce conseil plut à Holo
ferne et à ses officiers; et il commanda qu'on mît
cent hommes de garde autour de chaque fontaine.
Cette garde ayant été faite pendant vingt jours, toutes
les citernes et les réservoirs d'eau qui étaient dans
la ville de Béthulie furent mis à sec; et il ne restait
pas dans toute la ville de quoi donner a boire un seul
jour aux habitants; car on distribuait chaque jour au
peuple l'eau par mesure.
« Alors les hommes, les femmes, les jeunes gens et
les petits enfants, vinrent en foule trouver Ozias, et
lui dirent tout d'une voix : Que Dieu soit juge entre
vous et nous; car c'est vous qui nous avea attiré ces
maux, n'ayant pas voulu parler de paix avec les As
syriens; et c'est pour cela que Dieu nous a livrés
entre leurs mains. Ainsi nous demeurons sans secours,
et la soif nous fait périr malheureusement devant
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leurs yeux. C'est pourquoi assemblez maintenant tous
ceux qui sont dans la ville, afin que nous nous rendions tous volontairement au peuple d'Holoferne ; Car
il vaut mieux qu'étant captifs nous vivions au moins,
et bénissions le Seigneur, que de mourir maintenant,
et d'être en opprobre à tous les hommes , en voyant
nos femmes et nos enfants périr ainsi devant nos
yeux. Nous vous conjurons aujourd'hui devant le ciel
et la terre, et devant le Dieu de nos pères, qui se
venge de nous selon la grandeur de nos péchés , de
livrer incessamment la ville entre les mains d'Holoferne , et de nous faire trouver une mort prompte par
l'épée, au lieu de cette longue mort que la soif qui
nous brûle nous fait souffrir. Après qu'ils lui eurent
parlé de la sorte , il se fit de grands cris et de grandes
lamentations dans toute l'assemblée ; et pendant plusieurs heures ils crièrent tout d'une voix à Dieu , en
disant : Nous avons péché avec nos pères; nous avons
agi injustement ; nous avons commis l'iniquité. Ayez
pitié de nous, parce que vous êtes bon; ou vengez
nos crimes, en nous châtiant vous-même; et n'abandonnez pas ceux qui vous bénissent, à un peuple
qui ne vous connaît point, afin qu'on ne dise pas
parmi les nations : OU est leur Dieu ? Après s'être
lassés à force de crier et de pleurer, ils se turent.
Alors Ozias se levant ayant le visage tout trempé de
ses larmes, leur dit : Ayez bon courage, mes frères;
et attendons encore pendant cinq jours la miséricorde
du Seigneur. Peut-être qu'il apaisera sa colère, et
qu'il fera éclater la gloire de son nom. Si , ces cinq
jours étant passés , il ne nous vient point de secours ,
nous ferons ce que vous avez proposé.
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CHAPITRE IX.
Origine et vertu de Judith. — Belles paroles de Judith â Ozias
et aux anciens; elle leur annonce l'intention de sortir de la
ville. — Sa prière au Seigneur.
(8« et 9e Chap. de Judith.)
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« Ces paroles furent rapportées à Judith, fille de
Mérari , de la tribu de Siinéon , et veuve de Manassé ,
qui était mort pendant la moisson des orges; car
lorsqu'il faisait travailler ceux qui liaient les gerbes
dans un champ , l'ardeur du soleil lui donna sur la
tête, et il mourut dans Béthulie, ville de sa naissance,.
où il fut enseveli avec ses pères. Il y avait déjà trois
ans et demi que Judith était restée veuve. Elle s'était
fait au haut de sa maison une chambre secrète, où elle
demeurait enfermée avec les filles qui la servaient. Et
ayant un cilice sur ses reins, elle jeûnait tous les
jours de sa vie, hors les jours de sabbat, les premiers jours du mois, et les fêtes de la maison d'Israël.
Elle était parfaitement belle ; et son mari lui avait
laissé de grandes richesses, un grand nombre de serviteurs , et des domaines où elle avait de nombreux
troupeaux de bœufs et de moutons. Elle était trèsestimée de tout le monde, parce qu'elle avait une
grande crainte du Seigneur ; et il n'y avait personne
qui dît la moindre parole à son désavantage. Ayant
donc appris qu'Ozias avait promis de livrer la ville
dans cinq jours , elle envoya querir Chabri et Charmi y
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anciens du peuple, qui vinrent la trouver, et elle leur
dit : Comment donc Ozias a-t-il consenti de livrer la
ville aux Assyriens, s'il ne vous venait du secours
dans cinq jours? Et qui êtes- vous, vous autres, pour
tenter ainsi le Seigneur? Ce n'est pas là le moyen
d'attirer sa miséricorde , mais plutôt d'exciter sa co
Ière, et d'allumer sa fureur. Vous avez prescrit à
Dieu le terme de sa miséricorde, selon qu'il vous a
plu; et vous lui en avez marqué le jour. Mais parce
que le Seigneur est patient, faisons pénitence de cette
faute même , et implorons sa miséricorde avec beaucoup de larmes; car Dieu ne menace point comme un
homme, et il ne s'enflamme point de colère comme
les enfants des hommes. C'est pourquoi humilions nos
âmes devant lui ; reconnaissons que nous sommes ses
esclaves ; demeurons dans un esprit d'abaissement ; et
prions le Seigneur avec larmes de nous faire sentir
en la manière qu'il lui plaira les effets de sa miséricorde, afin que comme l'orgueil de nos ennemis nous
a remplis de trouble et de crainte, notre humilité
aussi devienne pour nous un sujet de gloire; car nous
n'avons point suivi les péchés de nos pères qui ont
abandonné leur Dieu, et qui ont adoré des dieux
étrangers, et qui par ce crime ont mérité d'être abandonnés à leurs ennemis qui les ont tués, pillés, et
couverts de confusion ; mais pour nous , nous ne connaissons point d'autre Dieu que le nôtre. Attendons
donc avec une humble soumission ses consolations;
et il nous vengera des afflictions que nos ennemis
altérés de notre sang nous fout souffrir ; il humiliera
toutes les nations qui s'élèvent contre nous, et les
couvrira de honte , en se déclarant le Seigneur notre
Dieu. Et maintenant, mes frères, comme vous êtes
les anciens du peuple de Dieu, et que leur àme et
leur vie dépend de vous, parlez-leur d'une manière
qui leur relève le cœur, eu les faisant souvenir que
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nos pères ont été tentés, afin que l'on connût s'Hs
serraient Dieu véritablement. Us doivent se souvenir
qu'Abraham notre père a été tenté, et qu'ayant été
éprouvé par beaucoup de peines et d' afflictions, il est
devenu l'ami de Dieu. C'est ainsi qu'Isaac, que Jacob,
que Moïse , et que tous ceux qui ont plu a Dieu , ont
passé par plusieurs afflictions, et sont toujours de
meurés fidèles. Pour ceux qui n'ont pas reçu ces
épreuves dans la crainte du Seigneur, qui ont témoi
gné leur impatience, et ont irrité le Seigneur par
leurs reproches et par leurs murmures , ils ont été
exterminés par Yange exterminateur, et ont péri par
les morsures des serpents. C'est pourquoi ne témoi
gnons point d'impatience dans ces maux que nous
souffrons ; mais considérant que ces supplices méjnes
sont encore beaucoup moindres que nos péchés, croyons
que ces fléaux dont Dieu nous châtie comme ses ser
viteurs, nous sont envoyés pour nous corriger, et
non pour nous perdre. Ozias et les anciens lui répon
dirent : Tout ce que vous nous avez dit est véritable ,
et il n'y a rien à reprendre dans vos paroles. Nous
vous supplions donc de prier pour nous, parce que
vous êtes une femme sainte et craignant Dieu. Judith
leur répondit : Comme vous reconnaissez que ce que
j'ai pu vous dire est de Dieu, éprouvez aussi si ce
que j'ai résolu de faire, vient de lui; et priez-le d'af
fermir le dessein que j'ai. Vous vous tiendrez cette
nuit a la porte de la ville; et je sortirai avec ma ser
vante; et priez le Seigneur, afin que comme voua
avez dit, il regarde favorablement son peuple dans
ces cinq jours. Je ne veux point que vous vous met
tiez en peine de savoir ce que j'ai dessein de faire ,
et jusqu'à ce que je vienne moi-même vous dire de
mes nouvelles, qu'on ne fasse autre chose que prier
le Seigneur notre Dieu pour moi. Ozias, prince de
Juda , lui répondit : Allez en paix ; et que le Seigneur
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soit avec vous, pour se venger de nos ennemis. Et
l'ayant quittée, ils s'en allèrent.
« Après qu'ils furent partis, Judith entra dans son
oratoire; et se revêtant d'un cilice, elle se mit de la
cendre sur la tête , et se prosternant devant le Sei
gneur elle criait vers lui , en disant : Seigneur Dieu
de mon père Siméon , qui lui avez mis l'épée entre
les mains , pour punir les méchants,, lors même qu'il
ne pensait qu'à se venger des étrangers qui , trans
portés d'une passion impure pour Bina sa sœur,
avaient violé en sa personne, une vierge, et l'avaient
couverte de confusion, en lui faisant outrage; vous
qui avez exposé leurs femmes en proie, qui avez
rendu leurs filles captives , et qui avez donné toutes
leurs dépouilles en partage à vos serviteurs qui ont
brûlé de zèle pour vous; assistez, je vous prie, Sei
gneur mon Dieu , cette veuve désolée qui met toute sa
confiance en vous; car c'est vous qui avez fait ces an
ciennes merveilles, et qui avez résolu d'exécuter vos
différents desseins chacun dans son temps; et il ne
s'est fait que ce que vous avez voulu. Toutes vos
voies sont préparées de toute éternité; et vous avez
établi vos jugements dans l'ordre de votre providence.
Jetez les yeux maintenant sur le camp des Assyriens,
comme vous daignâtes les jeter sur le camp des Egyp
tiens, lorsque leurs troupes armées poursuivaient vos
serviteurs, se fiant en leurs chariots, leur cavalerie,
et la multitude de leurs soldats. Vous jetâtes un re
gard sur leur camp ; et ils furent comme écrasés par
d'épaisses ténèbres. Leurs pieds furent enchaînés au
fond de la mer; et ils furent engloutis sous les eaux.
Seigneur, que ceux-ci périssent de même, eux qui
s'appuient sur leur grande multitude , et qui se glo
rifient dans leurs, chariots, dans leurs dards,• dans
leurs boucliers, dans leurs flèches, et dans leurs
lances , et qui ne savent pas que c'est vous , Seigneur
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« notre Dieu, qui écrasez quand il Vous plaît, les ar« mées les plus puissantes, comme vous l'avez fait dès le
« commencement des siècles, et que votre nom est le
r Seigneur. Elevez en haut votre bras, comme vous avez
« fait autrefois; brisez leur force par votre force; que
« votre colère fasse tomber devant vous ceux qui se
« promettent de violer votre sanctuaire , de déshonorer
« le tabernacle de votre nom , et de renverser avec leur
« épée la majesté de votre autel. Faites , Seigneur, que
« son orgueil soit abattu de sa propre épée. Qu'il soit
« pris par ses propres yeux , comme par un piége , en
« me regardant; et frappez-le par l'agrément des pa« roles qui sortiront de ma bouche. Mais en même
« temps, donnez-moi assez de constance dans le cœur
« pour le mépriser, et assez de force pour le perdre.
« Ce sera un monument glorieux pour votre nom , qu'il
« périsse par la main d'une femme; car votre puissance,
« Seigneur, n'est point dans la multitude des hommes;
« vous ne vous plaisez point dans la force des chevaux ;
« et dès le commencement du monde, les superbes ne
« vous ont point plu; mais vous avez toujours agréé les
« prières de ceux qui sont humbles et doux. Dieu des
« deux , créateur des eaux , Seigneur de toute créature,
« exaucez-moi ; exaucez celle qui a recours à vous dans
« sa misère, et qui présume de votre miséricorde. Son« venez-vous, Seigneur, de votre alliance; mettez vous« même les paroles dans ma bouche; et fortifiez la ré« solution de mon cœur, afin que votre maison demeure
« toujours dans la sainteté qui lui est propre; qu'elle
« ne soit point profanée par nos ennemis, et que toutes
« les nations connaissent que c'est vous qui êtes Dieu ;
« et qu'il n'y en a point d'autre que vous.
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CHAPITRE X.
Judith se pare avec grand soin , sort avec sa servante et est con
duite à Uolofcrne. — Paroles flatteuses de Judith à Holoferne.
qui lui permet de sortir du camp chaque nuit.
(10f, 11« et 12e Chap. de Judith.)
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« Judith ayant cessé de crier au Seigneur, se leva du
lieu ou elle était prosternée contre terre, devant le
Seigneur; et ayant appelé sa servante, elle descendit
dans sa maison, ola son cilice, et quitta ses habits de
veuve; elle se lava le corps, se l'oignit d'un parfum prêdeux, frisa ses cheveux, et se mit une coiffure magnifi que sur la tête, serevêtit des habits de sa joie, prit une
chaussure très-riche , des bracelets , des lis d'or, des
pendants d'oreilles, des bagues, separa enfin de tous
ses ornements. Dieu même lui ajouta encore un nouvel
éclat, parce que tout cet ajustement n'avait pour prhv
cipe aucun mauvais désir, mais la vertu seule, et h
dessein de venger Dieu, et de sauver son peuple; ainsi
le Seigneur lui augmenta encore sa beauté , afin de
la faire paraître aux yeux de tous avec un lustre incomparable. Pour ne point se souiller par les viandes
des gentils, elle donna à sa servante à porter un petit
vaisseau où il y avait du vin, un vase d'huile, de la
farine , des figues sèches , du pain et du fromage , et
partit ainsi . Etant arrivée avec sa servante à la porte
de la ville, elle trouva Ozias, et les anciens de la ville
qui l'attendaient. Ils furent dans le dernier étonne
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r ment en la voyant, et ils ne pouvaient assez admirer
r son extraordinaire beauté. Ils ne lui firent néanmoins
« aucune demande ; mais ils la laissèrent passer, en lui
r disant : Que le Dieu de nos pères vous donne sa
« grâce ; et qu*il affermisse par sa force toutes les ré« solutions de votre cœur, afin que Jérusalem se glo« rifie en vous , et que votre nom soit au nombre des
« saints et des justes. Et ceux qui étaient présents rér pondirent tout d'une voix : Ainsi soit il, ainsi soit-il.
r Cependant Judith priant Dieu passa les portes, elle
« et sa servante. Comme elle descendait de la montagne
r vers le point du jour, les gardes avancées des Assyr riens la rencontrèrent, et la prirent, en lui disant :
« D'où venez-vous, et où allez-vous? Elle leur réponk dit : Je suis une des filles des Hébreux; je m'en suis
r enfuie d'avec eux, ayant reconnu que vous devez
r prendre et piller leur ville , parce qu'ils vous ont mé« prisés, et qu'ils n'ont pas voulu se rendre à vous vo
« lontairement, afin que vous leur fissiez miséricorde.
r C'est pourquoi j'ai dit en moi-même : Je m'en irai
r trouver le prince Holoferne , pour lui découvrir leurs
« secrets , et pour lui donner un moyen de les prendre
« sans perdre un seul homme de son armée. Ces solr dats ayant entendu ces paroles, considéraient son
« visage, et leurs yeux étaient tout surpris, tant ils
« admiraient sa rare beauté. Et ils lui dirent : Vons
« avez sauvé votre vie , en prenant cette résolution de
« venir trouver notre prince. Et vous devez vous assu« rer que lorsque vous paraîtrez devant lui , il vous
r traitera parfaitement bien , et que vous lui gagnerez
« le cœur. Ils la menèrent donc a la tente d'Holoferne ,
« et lui firent savoir qu'elle était là. Elle entra ensuite ;
r et ayant paru devant Holoferne , il fut aussitôt pris
r par ses yeux. Ses officiers lui dirent : Qui pourrait
« mépriser le peuple des Hébreux qui ont des femmes
r si belles? Ne méritent-elles pas bien que, pour les
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avoir, nous leur fassions la guerre? Et Judith voyant
Holoferne assis sous son pavillon qui était de pourpre
en broderie d'or relevé d'émeraudes et de pierres précieuses, après avoir jeté les yeux sur sou visage, elle
se prosterna en terre , et l'adora ; et les gens d'Holoferne la relevèrent, par le commandement de leur
maître.
« Alors Holoferne lui dit . Ayez bon courage ; bannissez de votre cœur toute crainte, parce que je n'ai
jamais fait de mal à qui que ce soit, qui a voulu
servir le roi Nabuchodonosor. Si votre peuple ne
m'avait point méprisé, je n'aurais pas tourné mes
armes contre lui. Mais dites-moi d'où vient que
vous les avez quittés et que vous vous êtes résolue de venir vers nous? Judith lui répondit : Recevez en bonne part les conseils de votre servante,
parce que, si vous suivez les avis que votre servante a à vous donner, Dieu achèvera d'accomplir
à votre égard ce qu'il a résolu. Vivo Nabuchodonosor,
roi de la terre, et sa puissance qui est en vous, pour
châtier toutes les âmes qui se sont égarées, en lui
résistant; car uon-seulement vous lui asservissez les
hommes, mais les bêtes mêmes des champs lui sont
assujetties. La sagesse de votre esprit s'est rendue
célèbre dans toutes les nations ; tout le monde publie
que vous êtes le seul dont la puissance et la capacité
éclatent dans tout son royaume ; et on ne parle dans
tous les pays que de votre habileté dans la guerre.
On sait aussi ce qu'a dit Achior, et on n'ignore pas
de quelle manière vous avez voulu qu'il fût traité;
car il est certain que'notre Dieu est tellement irrité
par les péchés de son peuple , qu'il lui a fait dire par
ses prophètes, qu'il le livrerait à ses ennemis, à cause
de ses offenses. Et parce que les Israélites savent
qu'ils ont offensé leur Dieu, la terreur de vos armes
les a saisis. Ils sont de plus désolés par la famine; et
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« la soif, dont ils sont brûlés, les fait déjà paraître
« comme morts. Ils ont même résolu entre eux de tuer
« leurs bestiaux , pour boire leur sang ; ce qui est défendu
a par leur loi. Et ayant du froment, du vin et de l'huile,
« qui sont consacrés au Seigneur leur Dieu, et auxquels
« Dieu leur a défendu de toucher, ils sont résolus de
« les employer à leur usage ; et ils veulent consommer
« des choses auxquelles il ne leur est pas même permis
« de porter la main. Puis donc qu'ils se conduisent de
« cette sorte, il est certain que Dieu les abandonnera,
« et qu'ils périront. Ce que votre servante connaissant,
« elle s'est enfuie d'avec eux ; et le Seigneur m'a en« voyée vous découvrir toutes ces choses; car votre ser« vante adore toujours son Dieu , même à présent qu'elle
« est avec vous ; et je sortirai , et je prierai le Seigneur ;
« et il me dira quand il doit leur rendre ce qui leur est
« dû pour leurs -péchés; et je viendrai vous le dire. Je
« vous mènerai alors au milieu de Béthulie, et même
« au milieu de Jérusalem; et tout le peuple d'Israël
« sera devant vous comme des brebis qui sont sans
« pasteur; et il ne se trouvera pas seulement un chien
« qui aboie contre vous; parce que tout ceci m'a été
« révélé par la providence de Dieu, lequel étant en
« colère contre eux, m'a envoyée vers vous, pour vous
« annoncer ces choses 3. Tout ce discours plut extrême« ment à Holoferne et à tous ses gens ; ils admiraient la
3 Nous invitons le lecteur à revoir la note numéro 2 du livre
des Juges. — « Si l'on est choqué, dit le Père de Carrières (préface
sur le livre de Judith), des discours que Judith tient à Holoferne,
où il parait qu'il y a au moins beaucoup d'équivoque, on doit se
souvenir qu'il ne faut pas condamner aisément les personnes dont
l'Esprit-Saint a fait lui-même l'éloge : et ces exemples doivent
même servir à nous humilier, puisqu'il nous font voir que les
actions des Saints n'ont pas toujours été saintes, et, qu'en faisant
l'œuvre de Dieu, ils y ont laissé entrer beaucoup de la faiblesse
de l'homme. *
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sagesse de Judith , et se disaient l'un à l'autre : Il n'y
a point dans toute la terre une femme semblable à
celle-ci, soit pour l'air et la beauté du visage, soit
pour le sens et la sagesse des paroles. Alors Holoferne
lui répondit : Dieu nous a favorisés de vous envoyer
ainsi devant ceux de votre nation , pour nous les livrer entre les mains. Et parce que vos promesses sont
très-avantageuses, si votre Dieu fait cela pour moi,
il sera aussi mon Dieu; vous serez grande dans la
maison de Nabuchodonosor, et votre nom deviendra
illustre dans toute la terre.
; -t•
« Alors il commanda qu'on la fit entrer au lieu où
« étaient ses trésors, et qu'elle y demeurât; et il or« donna ce qu'on lui donnerait de sa table. Judith lui
« répondit : Je ne pourrai pas manger maintenant des
« choses que vous commandez qu'on me donne, de peur
« d'attirer l'indignation de Dieu sur moi; mais je man« gerai de ce que j'ai apporté avec moi. Holoferne lui
« repartit : Si ce que vous avez apporté avec vous,
« vient à vous manquer, que pourrons-nous vous faire ?
« Judith lui répliqua : Je jure par votre salut, mon sei« gneur, qu'avant que votre servante ait consommé tout
« ce qu'elle a apporté, Dieu fera par ma main ce que
« j'ai pensé. Ensuite ses serviteurs la firent entrer dans
« la tente ou il avait donné ordre de la mener. Elle
» demanda, en y entrant, qu'on lui permit de sortir la
« nuit et avant le jour, pour aller faire sa prière et
a invoquer le Seigneur. Et Holoferne commanda aux
« huissiers de sa chambre de la laisser entrer et sortir,
« selon qu'elle le voudrait, durant trois jours, pour
« adorer son Dieù. Elle sortit donc durant les nuits,
a pour aller dans la vallée de Béthulie. Elle se lavait
« dans une fontaine, et en remontant, elle priait le
« Seigneur Dieu d'Israël , afin qu'il la conduisît dans le
« dessein qu'elle avait prémédité pour la délivrance de
« son peuple. Puis rentrant dans sa tente , elle y de-
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« meurait pure jusqu'à ce qu'elle prit sa nourriture, vers
,jk le soir.

CHAPITRE XI.
Holoferne invite Judith à un grand festin, et il s'enivre. — Juditb,
restée seule avec lui , lui tranche la téte et rentre dans Béthulie.
(12e, ta» et 14e Chap. de Judith.)

« Quatre jours après , Holoferne fit un grand festin à
« ceux de sa maison, et il envoya à Judith Vagao, un
« de ses eunuques, qui lui dit de sa part : Que cette
« bonne fille ne craigne point d'entrer chez mon sei« gneur, pour être honorée de lui, pour manger avec
« lui, pour boire du vin, et se réjouir. Judith lui ré« pondit : Qui suis-je moi , pour m'opposer à la volonté
« de mon seigneur? Je ferai tout ce qu'il trouvera bon,
« et qui lui paraîtra le meilleur; car ce qui lui sera
« agréable, sera aussi le plus grand bien qui puisse
« jamais m'arriver en toute ma vie. Elle se leva en« suite , et elle se para de tous ses ornements ; et étant
« entrée dans sa tente, elle parut devant lui. Holoferne
« en la voyant , fut frappé au cœur, parce qu'il brûlait
« de passion pour elle. Et il lui dit : Buvez maintenant
« et mangez avec joie, parce que vous avez trouvé grâce
« devant moi. Judith lui répliqua : Je boirai , mon sei« gneur, parce que mon âme reçoit aujourd'hui la plus
« grande gloire qu'elle ait reçue dans toute sa vie. Elle
« prit ensuite ce que sa servante lui avait préparé, et
« elle mangea et but devant lui. Et Holoferne fut te/fo
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ment transporté de joie en la voyant, qu'il but dn vin
plus qu'il n'en avait bu dans toute sa vie. Le soir
étant venu, ses serviteurs se hâtèrent de se retirer
chacun chez eux; et Vagao ferma les portes de la
chambre, et s'en alla. Tous étaient assoupis du vin
qu'ils avaient bu : et Judith était seule dans la chambre. Holoferne était couché sur son lit, tout accablé
de sommeil par l'excès du vin qu'il avait bu. Et Judith
commanda à sa servante de se tenir dehors devant la
porte de la chambre , et d'y faire le guet. Et pour elle,
elle était devant le lit, priant avec larmes, et remuant
les lèvres en silence , elle dit : Seigneur Dieu d'Israël ,
fortifiez-moi , et rendez-vous favorable en ce moment
à ce que ma main va faire, afin que vous releviez,
selon votre promesse, votre ville de Jérusalem, et
que j'achève ce que j'ai cru qui pourrait se faire par
votre assistance. Ayant parlé de la sorte, elle s'approcha de la colonne qui était au chevet du lit ,
et délia le sabre qui y était attaché. Puis l'ayant
tiré du fourreau , elle prit Holoferne par les cheveux
et dit : Seigneur mon Dieu, fortifiez-moi à cette
heure. Elle lui frappa ensuite sur le cou par deux
fois, lui coupa la téte, et ayant détaché des colonnes le pavillon du lit, elle jeta par terre son corps
mort*. Elle sortit peu après, et donna à sa servante

* La note 2e du livre des Juges , à laquelle nous avons renvoyé
déjà, trouve encore ici son application. — Holoferne était un
agresseur injuste, un ennemi violent et cruel. Judith voit dans sa
mort l'unique moyen de sa#ver sa patrie et ses concitoyens de
l'esclavage ou de l'extermination. Dans cette pensée , elle se dé
voue , et elle entreprend de tuer de sa propre main ce ravageur d«
provinces, ce redoutable général, qui a déjà subjugué tant de
peuples , et dont le nom porte partout la terreur. Voilà , sans con
tredit, un courage digne des plus grands éloges, voilà, dans une
femme, une générosité, une fermeté d'àme qui ferait d'un homme
un héros. Mais, dit-on, si Judith pouvait tuer cet ennemi public,
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« la lête d'Holofernc, lui commandant de la mettre dans
« son sac. Puis, elles sortirent toutes deux, selon leur
« coutume , comme pour aller prier ; et étant passées au
« delà du camp , elles tournèrent le long de la vallée ,
« et arrivèrent à la porte de la ville.
« Alors Judith dit de loin à ceux qui faisaient garde
« sur les murailles : Ouvrez les portes, parce que Dieu
« est avec nous , et qu'il a signalé sa puissance dans
« Israël. Les gardes ayant entendu sa voix, appelèrent
« les anciens de la ville. Et tous coururent à elle, depuis
« le plus petit jusqu'au plus grand, parce qu'ils ne s'at« tendaient plus qu'elle dût revenir. Ils allumèrent des
« flambeaux, et s'assemblèrent tous autour d'elle; et
« pour Judith, montant sur un lieu plus élevé, elle com« manda qu'on fît silènes. Et tous s'étant tus, elle dit :
« Louez le Seigneur notre Dieu, qui n'a point abatt
« donné ceux qui espéraient en lui ; qui a accompli par
qui foulait aux pieds tous les droits , et ne reconnaissait que la loi
du sabre, la perfidie et la trahison ne sont jamais permises.
Nous répondons qu'aux yeux de Judith, il n'y avait ni perfidie ni
trahison proprement dite, quand il s'agissait de défendre la pa
trie, réduite à la dernière extrémité par un oppresseur aussi im
placable qu'injuste; et que, dans sa pensée, celui qui , pour satis
faire son orgueil et son ambition, viole le premier, contre tout
un peuple, les régies les plus ordinaires de la justice, n'est plus
protégé par les lois de '.a morale qu'il méprise. Cette maxime eût
été adoptée par toute l'antiquité , au moins pour un cas de der
nière extrémité, comme celui où se trouvait la Judée attaquée
par Holoferne. S'il n'est pas possible de la faire cadrer avec les
principes du christianisme, peu nous importe : il s'ensuivra, tout
simplement, que Judith se trompait dans le choix des moyens
pour la délivrance de son peuple; mais il restera, non-seulement
que son erreur était très-innocente, mais encore que Dieu s'est
servi de cette erreur même pour faire tomber la téle de l'impie
Holoferne, que le bras de Judith n'a été que l'instrument de la
Providence, et que cette femme conserve tout le mérite de l'hé
roïsme que renferme son action.
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« sa servante la miséricorde qu'il avait promise à la
« maison d'Israël , et qui a tué cette nuit par ma main
« l'ennemi de son peuple. Puis tirant de son sac la téte
« d'Holoferne, elle la leur montra, et leur dit : Voici
« la tête d'Holoferne, général de l'armée des Assyriens,
« et voici le pavillon sons lequel il était couché étant
« ivre , et où le Seigneur notre Dieu l'a frappé par la
« main d'une lemme. Le Dieu vivant m'est témoin que
« son ange m'a gardée, soit lorsque je suis sortie de
« cette ville , et tant que je suis demeurée là , ou lors« que je suis revenue ici ; et que le Seigneur n'a point
« permis que sa servante fût souillée ; mais qu'il m'a fait
« revenir auprès de vous sans aucune tache de péché ,
« comblée de joie de le voir demeurer vainqueur, moi
« sauvée, et vous délivrés. Rendez-lui tous vos actions de
« grâces, parce qu'il est bon , parce que sa miséricorde
« s'étend dans tous les siècles. Alors tous adorant le Seir gneur, dirent à Judith : Le Seigneur vous a bénie ; il
« vous a soutenue de sa force , et a renversé par vous
u tous nos ennemis. Ozias, prince du peuple d'Israël,
« dit aussi à Judith : Vous êtes bénie par le Seigneur,
« le Dieu très-haut, plus que toutes les femmes gui sont
« sur la terre. Béni soit le Seigneur qui a créé le ciel et
« la terre, qui a conduit voire main pour trancher la
« tête au chef de nos ennemis; car il a rendu aujonr« d'hui votre nom si célèbre, que les hommes, se sou
« venant éternellement de la puissance du Seigneur, ne
« cesseront jamais de vous louer, parce que vous n'avez
« point feint d'exposer votre vie, en voyant l'extrême
« affliction où voire peuple se trouvait réduit ; mais vous
« vous ê!es présentée devant Dieu , pour empêcher sa
« ruine. Et tout le peuple répondit : Ainsi soit-il, ainsi
« soit-il.
« On lit venir ensuite Achior, et Judith lui dit ce* pa« rôles : Le Dieu d'Israël , à qui vous avez rendu témoi» guage, en déclarant qu'il a le pouvoir de se venger de
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« ses ennemis, a coupé lui-même cette nuit par ma main
« la tète du chef de tous les infidèles. Et pour vous faire
« voir que cela est vrai , voici la tête d'Holoferne , qui ,
« dans l'insolence de son orgueil , méprisait le Dieu
« d'Israël, et qui menaçait de vous faire mourir, en
« disant : Lorsque j'aurai vaincu le peuple d'Israël , je
« vous ferai passer l'épée au travers du corps. Achior
« voyant la tête d'Holoferne , fut saisi d'une si grande
« frayeur, qu'il tomba le visage contre terre , et s'éva« nouit. Etant ensuite revenu à lui , il se jeta aux pieds
« de Judith, et l'adora en lui disant: Vous êtes bénie
« de votre Dieu dans toute la maison de Jacob, parce
« que le Dieu d'Israël sera pour jamais glorifié en vous,
« parmi tous les peuples qui entendront parler de votre
« nom. Alors Judith dit à tout le peuple : Ecoutez-moi ,
« mes frères ; pendez cette tête au haut de nos murailles.
« Et aussitôt que le soleil sera levé , que chacun prenne
« ses armes, et sortez tous avec grand bruit, non pour
« descendre jusqu'aux ennemis , mais comme vous dis« posant à les attaquer. Alors il faudra nécessairement
« que les gardes avancées fuient, et s'en aillent éveiller
« leur général , afin qu'il donne les ordres pour le com
« bat. Et lorsque leurs chefs auront couru à la tente
« d'Holoferne, et qu'ils n'y auront trouvé qu'un corps
k sans tête nageant dans son sang, la frayeur les saisira
« tous. Et lorsque vous les verrez fuir, allez hardiment
« après eux, parce que le Seigneur vous les livrera,
« pour les fouler sous vos pieds. Alors Achior voyant
« ce que la toute-puissance de Dieu avait fait en fa-r
« veur d'Israël, abandonna les superstitions païennes,
« crut en Dieu , se circoncit , et fut incorporé au peu-?
« pie d'Israël, comme toute sa race l'est encore au« jourd'hui.
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CHAPITRE XII.

Consternation , désordre et fuite précipitée de l'armée assyrienne.
— Cantique de Judith. — Sa fin.

<U«, 15* et 16« CAop. de Judith.)

k Aussitôt donc que le jour parut, ceux de Béthulie
« pendirent au haut de leurs murs la tête d'Holoferne ;
-« et chacun ayant pris ses armes, ils sortirent tous, en
ii faisant un grand bruit, et jetant de grands cris. Les
« sentinelles les voyant venir, coururent à la tente d'Hok loferne. Ceux qui étaient dans la tente vinrent à la
a porte de sa chambre-, et ils tâchaient, en y faisant
« quelque bruit, d'interrompre son sommeil , afin qu'Ho« loferne fût plutôt éveillé par ce bruit confus qu'il en
it tendrait, que par quelqu'un de ses gens; car nul n'o.
« sait ni frapper à la porte , ni entrer dans la chambre
« du général des Assyriens. Mais les chefs , les colonels,
« et les principaux officiers de l'armée d'Assyrie étant
ix venus à sa tente, dirent aux officiers de sa chambre :
« Entrez, et éveillez-le, parce que ces rats sont sortis
« de leurs trous , et ont eu la hardiesse de nous défier
« nu combat. Alors Vagao étant entré dans sa chambre,
« .se tint devant le rideau , et il frappa des mains, s'ima« ginant qu'il dormait avec Judith. Mais prêtant l'o« reille, et n'entendant aucun bruit, tel que peut en
7
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« faire un homme qui dort, il s'approcha plus près du
« rideau ; et le levant , il vit le corps mort d'Holoferne
« étendu par terre, sans tête, et tout couvert de son
« sang. Aussitôt il jeta un grand cri avec larmes, et
« déchira ses vêtements. Puis étanj; allé à la tente de
« Judith, et ne l'ayant point trouvée, H sortit devan
« le peuple, et leur dit : Une seule femme du peuple
« hébreu a mis la confusion dans la maison du roi Na« buchodonosor, car voici Holoferne étendu par terre ,
« et S3 tête n'est plus avec son corps. Les chefs de l'ar« mée des Assyriens ayant entendu ces paroles , déchi« rèrent tous leurs vêtements ; ils furent surpris d'une
« crainte et d'une frayeur extrême ; le trouble saisit
« leurs esprits ; et tout le camp retentit de cris effroyau bles.
<
« La nouvelle qu'Holoferne avait eu la tête coupée ,
« s'étant répandue dans toute l'armée des Assyriens, ifs
« se trouvèrent tous consternés , sans savoir quel conseil
« prendre ; et poussés par la seule frayeur dont ils
« étaient saisis, ils ne pensaient qu'à chercher leur sa
« lut dans la fuite ; de sorte que nul ne parlait à son
« compagnon ; mais tous baissant la tête et quittant
« tout, se hâtaient de se sauver des mains des Hébreux,
« qu'ils entendaient venir pour fondre sur eux les armes
« à la main; et ils fuyaient ça et là par les chemins de
« la campagne et par les sentiers des collines. Les Israé« lites les voyant doue fuir de la sorte, les poursuivirent,
« et descendirent de la montagne, sonnant des trom« pettes, et jetant de grands cris après eux. Et comme
« les Assyriens ne marchaient point en corps, chacun
« se hâtait de fuir ou il pouvait ; les Israélites au con« traire les poursuivant tous ensemble et en bon ordre,
« taillaient en pièces tout ce qu'ils rencontraient. En
« même temps, Ozias envoya porter cette nouvelle dans
« toutes les villes et dans toutes les provinces du peuple
« d'Israël. Ainsi chaque ville et chaque province ayant
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« choisi les plus braves d'entre ses jeunes gens, leur fil
« prendre les armes, et les envoya après les Assyriens ;
« ils les poursuivirent jusqu'aux extrémités des confins
« de leur pays, passant au fil de l'épéc tout ce qu'ils
« trouvaient. Cependant ceux qui étaient restés à Bé« thulie entrèrent dans le camp des Assyriens , d'où ils
« emportèrent tout le butin que les Assyriens avaient
r laissé dans leur fuite , et ils en revinrent tout chargés.
« Mais ceux qui , après avoir battu et poursuivi les ena nemis, revinrent à Béthulie, emmenèrent avec eux
« tout ce qui avait été aux Assyriens , les troupeaux .
« les bestiaux, et toutes les richesses de leur bagage et
« de leur équipage , qui étaient sans nombre, en sorte
« que tous s'enrichirent, depuis le pins petit jusqu'au
" plus grand. Joacim s, grand pontife, vint en même
« temps de Jérusalem à Bétbulie avec tous les anciens,
« pour voir Judith , laquelle sortit au-devant de lui. Et
« ils la bénirent tout d'une voix , en lui disant : Vous
« êtes la gloire de Jérusalem , vous êtes la joie d'Israël ,
« vous êtes l'honnèur de notre peuple ; car vous avez
« agi avec un courage mâle; et votre cœur s'est affer« mi, parce que vous avez aimé la chasteté, et qu'après
n avoir perdu votre mari , vous n'avez point voulu en
« épouser d'autre. C'est pour cela que la main du Sci« gneur vous a fortifiée, et que vous serez bénie éter« nellement. Tout le peuple répondit : Ainsi soit-il,
« ainsi soit-il. Trente jours suffirent a peine au peuple
« d'Israël pour recueillir toutes les dépouilles des Assy« riens. El tout ce qu'on put reconnaître qju'Holoferne
« avait possédé en or, en argent, en habillements, en
« pierreries, et en toutes sortes de meubles, fut donné
« à Judith par tout le peuple. Et tous les hommes, les
« femmes, les jeunes filles, et les jeunes gens étaient
5 C« n'est Ici qu'un second nom, ou le prénom de celui qui,
plus haut, est appelé Eliacbim.
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« dans des transports de joie qu'ils témoignaient par le
« son des harpes et des autres instruments de musique.
« Alors Judith chanta ce cantique au Seigneur; et
« parlant au nom de la Judée, elle dit :
« Chantez à la gloire du Seigneur au son des tam« bours et au bruit des cymbales ; chantez avec de
« saints accords un nouveau cantique ; glorifiez et in« voquez son nom. »
,. . ,
« Louez le Seigneur qui met les armées en pondre;
« le Seigneur est le nom qui lui appartient. »
« Il a mis son camp au milieu de son peuple , pour
« nous délivrer de la main de tous nos ennemis. »
« Le chef d'Assyrie est venu du côté des montagnes ,
« du côté de l'aquilon , avec une multitude et une force
« extraordinaire ; ses troupes sans nombre ont rempli
« les torrents; et sa cavalerie a couvert les vallées. »
« Il avait juré de brûler mes terres, de passer mes
« jeunes gens au fil de l'épée , de donner en proie
« mes petits enfants, et de rendre mes filles cap« tives. »
« Mais le Seigneur tout-puissant l'a frappé ; il l'a
v livré entre les mains d'une femme; et c'est par elle
« qu'il lui a ôté la vie ; »
« Car ce ne sont point les jeunes hommes qui ont
« renversé celui qui était puissant parmi eux; ce ne
« sont ni les Titans qui l'ont frappé , ni les géants
« d'une hauteur démesurée, qui se sont opposés à lui,
« mais c'est Judith fille de Mérari , qui l'a détruit par
« la beauté de son visage. »
« Elle a quitté ses habits de veuve, et s'est parée de
« ses habits de joie, pour relever les espérances des
« enfants d'Israël »
« Elle a mis sur son visage une huile d'une excel« lente odeur; elle a ajusté ses cheveux , et les a cou« verts d'un ornement superbe; elle s'est parée d'une
« robe toute neuve pour le tromper par ses charmes. »
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« L"éclat de sa chaussure l'a ébloui ; sa beauté a
rendu son âme captive ; et elle lui a coupé la tfite
avec son propre sabre. »
« Les Perses ont été épouvantés de sa constance ; et
les Mèdes de sa hardiesse. »
« Alors le camp des Assyriens a été rempli de hurlemeuts, quand mes pauvres citoyens mourants de
soif ont commencé de paraître. »
« Les enfants des jeunes femmes les ont perces de
coups et les ont tués sans peine, comme de jeunes
esclaves qui s'enfuient; ils ont péri dans le combat
en la présence du Seigneur mon Dieu. »
« Chantons un hymne au Seigneur ; chantons un
hymne nouveau à la louange de notre Dieu. »
« Seigneur Adonaï, vous êtes grand; vous vous signalez par votre puissance , et nul ne peut vous surmonter. »
« Que toutes vos créatures vous obéissent , parce
que vous avez parlé, et elles ont été faites; voos
avez envoyé votre esprit , et elles ont été créées ;
et nul ne résiste à votre voix. »
« Les montagnes seront ébranlées jusqu'aux fondements avec les eaux qu'elles renferment; les pierres
se fondront comme la cire devant votre face. »
« Mais ceux qui vous craignent, Seigneur , seront
trés-granAs devant vous en toutes choses. »
« Malheur à la nation qui s'élèvera contre mon
peuple; car le Seigneur tout-puissant se vengera
d'elle, et la visitera au jour du jugement. »
« Il répandra dans leur chair le feu et les vers, afin
qu'ils brûlent et qu'ils se sentent déchirer éternellement. »
« Après cette victoire tout le peuple vint à Jérusalem pour adorer le Seigneur; et s' étant purifiés,
ils lui offrirent tous leurs holocaustes ; et s'acquittérent de leurs vœux et de leurs promesses. Or Judith
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« ayant pris toutes les armes d'Holoferne , que le pen
« pie lui avait données , et le pavillon de son lit qu'elle
« avait emporté elle-même , les offrit au Seignenr
« comme un anathème d'oabli , et un monument qui
« conservât à la postérité
ire d'un si grand
« bienfait. Tout le peuple fut dans la réjouissance à
« la vue des lieux saints que Dieu avait préservés;
« et la joie de cette victoire fut célébrée avec Judit
« pendant trois mois. Chacun retourna ensuite en sa
maison ; et Judith devint célèbre dans Béthulie , et
« la personne la plus considérée de tout Israël ; car
« la chasteté en elle était jointe à la vertu ; et depuis
« la mort de Manassé son mari, elle ne connut point
« d'homme tout le reste de sa vie. Les jours de fête,
« elle paraissait en publie avec une grande gloire. Et
« après avoir demeuré jusqu'à l'âge de cent cinq ans
« dans la maison de son mari , et avoir donné la liberté
« à sa servante, elle mourut, et fut enterrée dans
« Béthulie avec son mari. Et tout le peuple la pleura
« pendant sept jours. Tant qu'elle vécut, et plu« sieurs années après sa mort, il ne se trouva per« sonne qui troublât Israël. Or, le jour de cette
« victoire a été mis, par les Hébreux, au rang des
« saints jours ; et depuis ce temps-là , jusqu'aujour« d'hui, il est honoré comme un jour de fête parmi
« les Juifs.
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CHAPITRE XIII.
Piété , sagesse et puissance d'Ozias. — Il est frappé de la lèpre. —
Joatham gouverne à sa place comme régent. — Il lui succède
( avant J.-C. 7S8). — Révolutions dans le royaume d'Israël. —
Piété, victoires et mort de Joatham. — Impiété, malheurs et
endurcissement d'Achaz { avant J.-C. 727 ).
( H«, 15e et 16e Chap. du 4' liv. des Rois ; 25e, 26e, 27 et
28e Chap. du 2e liv. des Paralipomènes.
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* Tout le peuple de Jnda prit Oxias, nommé aussi
Azarias, âgé de seize ans, et le déclara roi en la
place d'Amasias, son père. Ce prince bâtit Ailath,
ville d'Idvmée, et la réunit sons l'empire de Juda,
après que le roi se fut endormi avec ses pères. Ozias
avait seize ans quand il commença de régner, et il en
régna cinquante-deux dans Jérusalem ; sa mère était
de Jérusalem, et s'appelait Jéchélio. Il fît ce qui était
droit aux yeux du Seigneur, et il se conduisit en tout
comme Amasias , son père. Il chercha le Seigneur tant
que vécut Zacharie qui avait le don d'intelligence, et
qui voyait Dieu; et parce qu'il cherchait le Seigneur,
le Seigneur le conduisit en toutes choses. Enfin il se
mit en campagne pour faire la guerre aux Philistins ;
il ruina les murs de Geth , de Jabnie et d'Azot , et il
bâtit des places fortes dans Azot et dans les terres des
Philistins. Et Dien le soutint contre les Philistins et
contre les Arabes qui demeuraient dans Gurbaal et
contre les Ammonites. Les Ammonites faisaient des
présents à Ozias; et sa réputation se répandit jusqu'en
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« Egypte, à cause de ses fréquentes victoires. Ozias
« éleva aussi des tours à Jérusalem sur la porte de
« l'angle, et sur la porte de la vallée, et d'autres encore
« dans le même côté de la muraille, et il fortifia ces
« tours. Il bâtit encore des tours dans le désert, pour
« servir de retraite aux bergers, et il fit creuser plusieurs
« citernes, parce qu'il avait beaucoup de troupeaux tant
« dans la campagne, que dans l'étendue du désert; il
« avait aussi des vignes et des vignerons sur les mon« tagnes et dans le Carmel, parce qu'il se plaisait fort
« à l'agriculture. Les troupes qui composaient son aT« mée, et qui étaient destinées à faire la guerre, étaient
,i commandées par Jéhiel , secrétaire , par Maasias ,
« docteur de la loi, et par Hananias, l'un des généraux
« du roi. Le nombre des chefs de familles et des hommes
« d'une valeur distinguée montait à deux mille six
« cents. Et toute l'armée qu'ils avaient sous eux était
« de trois cent sept mille cinq cents soldats, tous gens
« de cœur et aguerris, et qui combattaient pour le roi
« contre ses ennemis. Ozias donna ordre qu'il y eût
« toujours des provisions d'armes pour toute cette ar« mée, des boucliers, des piques, des casques, des cui« rasses, des arcs, et des frondes pour jeter des pierres.
« Et il fit faire dans Jérusalem toutes sortes de machines,
« qu'il fit mettre dans les tours et dans tous les angles
« des murailles, pour tirer des flèches et jeter de grosses
« pierres ; de sorte que la gloire de son nom se répandit
« fort loin, parce que le Seigneur était son secours et
« sa force.
« Mais , dans ce haut point de puissance et de gran« deur, son cœur s'éleva d'orgueil pour sa perte; il
« négligea le Seigneur son Dieu; et après être entré
« dans le temple du Seigneur, il voulut y offrir de l'en« cens sur l'autel des parfums. Le pontife Azarias y
« entra aussitôt après lui , accompagné de quatre-vingts
« prêtres du Seigneur, tous gens d'une grande fermeté.
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ils s'opposèrent au roi, et lui dirent : Il ne vous ;ippartient pas, Ozias, d'offrir de l'encens devant le
Seigneur; mais c'est aux prêtres, c'est-à-dire, aux
enfants d'Aaron,
Laron, nui
qui ont été consacr
consacrés pour ce
tère; sortez du sanctuaire, et ne méprisez point notre
conseil, parce que cette action ne vous sera pas iroputée à gloire par le Seigneur Dieu. Ozias, trans^
porte de colère, et tenant toujours l'encensoir à la
main pour offrir de l'encens, menaça les prêtres.
Dans le moment, il fut frappé de lèpre et elle s'élev,
sur son front en présence des prêtres, dans le temple
du Seigneur, auprès de l'autel des parfums. Et comme
le pontife Azarias et tous les autres prêtres eure;:jeté les yeux sur lui , ils aperçurent la lèpre sur so;î
front, et le chassèrent promptement; et lui-même
saisi de frayeur, se hata de sortir, parce qu'il sentit
tout d'un coup que le Seigneur l'avait frappé" de cette
plaie. Le roi Ozias fut donc lépreux jusqu'au jour rte
sa mort; et il demeura dans une maison séparée, à
cause de cette lèpre dont il était couvert, et qui
l'avait fait chasser de la maison du Seigneur. Cependant Joatham, son fils, gouvernait la maison du roi,
et rendait la justice au peuple du pays. Et Ozias s'endormit avec ses pères ; et on l'enterra dans le champ
où étaient les tombeaux des rois, mais non dans les
tombeaux mêmes, parce qu'il était lépreux; et Joatham, son fils, régna en sa place. »
Tandis que le royaume de Juda prospérait sous le
long règne d"Ozias, celui d'Israël changea cinq fois de
maîtres, et on le vit pencher sensiblement vers sa ruine.
Jéroboam II, fils de Joas, roi d'Israël, était un prince
impie, mais il avait du courage et de l'activité, et il
rétablit les anciennes limites des états d'Israël. Zacharie, son fils et son successeur, ne lui ressembla que par
son impiété; après six mois de règne, il fut détrôné et
mis à mort par Sellum , fils de Jabès. « Ainsi fut ac7•
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aigneur avait dit à Jehu : Vos en« fants seront assis sur le trône d'Israël jusqu'à la qua« trième génération seulement. Et c'est ce qui arriva. »
Au bout d'un mois, Sellum fut tué par Mahanem, gé
néral des troupes de Zacharie. Ce nouvel usurpateur
eut recours à la cruauté et à la violence pour conso
lider son autorité; et, après avoir régné en tyran,
pendant plus de dix années, il mourut, laissant la cou
ronne a Phacéia, son fils, qui fut, comme il l'avait été
lui-même, infidèle au vrai Dieu. Phacée, général de
ses troupes, ne le laissa que deux ans sur le trêne; il
fit une conspiration contre lui , l'assassina dans sa capi
tale, et s'empara du souverain pouvoir, la
deuxième et dernière année du règne d'Ozi;
sous le règne de ce dernier usurpateur que « le roi des
« Assyriens, Théglathphalasar. vint en Israël, et prit
« Aion et Abel-Maison de Maacha, et Janoé, Cédès,
« Asor, Galaad j la Galilée et tout le pays de Nephthali,
« et en transporta tous les habitants en Assyrie.
« Joatham y roi de Juda , fit ce qui était droit en la
« présence du Seigneur, et il se conduisit en tout comme
« avait fait Ozias , son père , si ce n'est qu'il n'entra « point comme lui dans le temple du Seigneur pour y
« faire les fondions des prêtres. Il fit la guerre au roi
« des Ammonites, et il les vainquit; et ils lui don« nèrent en ce temps-là cent talents d'argent, dix mille
« mesures de froment et autant d'orge; ce fut là ce que
« les enfants d'Ammon lui donnèrent en la seconde et
« en la troisième année, après qu'il les eut vaincus. Et
« Joatham devint puissant, parce qu'il avait réglé ses
« voies en la présence du Seigneur son Dieu. Il avait
« vingt-cinq ans quand il commença de régner, et il en
« régna seize dans Jérusalem. Et Joatham s'endormit
« avec ses pères; et ils l'ensevelirent dans la ville de
« David; et Achaz, son fils, régna en sa place. Celui-ci
« marcha dans les voies des rois d'Israël , et fit même
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fondre des statues à Baal. C'est lui qui brûla de l'encens dans la vallée de Bénennom , et qui fit passer
ses enfants par le feu , selon la superstition des nations, qui habitaient autrefois la terre de Chanaan, et
que le Seigneur extermina à l'arrivée des enfants
d'Israël. Il sacrifiait aussi, et brûlait des parfums sur
les hauts lieux, sur les collines et sous tous les arbres
chargés de feuilles. »
Ces crimes ne demeurèrent pas impunis. « Razin,
« roi de Syrie , et Phacée , fils de Roinélie , roi d'Israël ,
« s'étant ligués ensemble, vinrent mettre le siège devant
« Jérusalem, et tenant Achaz assiégé; ils ne purent
« néanmoins le vaincre. Mais Razin pilla ses états, et
« emmena un grand bntin à Damas. Phacée, fils de
« Romélie , taa cent vingt mille hommes de Juda en un
« seul jour, tous gens braves; et Dieu le permit ainsi,
« parce qu'ils avaient abandonné le Seigneur Dieu de
« leurs pères. Et les enfants d'Israël prirent et firent
« captifs deux cent mille de leurs frères, tant femmes
« que garçons et filles, avec un bntin infini, qu'ils em« menèrent à Samarie. Il y avait là alors un prophète
« du Seigneur, nommé Oded, qui alla au-devant de
« l'armée qui venait à Samarie, et leur dit : Vous avez
« vu que le Seigneur Dieu de vos pères , étant en co« Ière contre Juda, l'a livré entre vos mains; et vous
« les avez tués très-inhumainement ; en sorte que votre
« cruauté est montée jusqu'au ciel. Mais outre cela ,
« vous voulez encore vous assujettir les enfants de Juda
« et de Jérusalem , pour en faire vos esclaves et vos
« servantes ; ce que vous ne devez point faire ; car vous
« avez en cela même péché contre le Seigneur votre
« Dieu. Mais écoutez le conseil que je vais vous don« ner : Remenez ces captifs que vous avez amenés
« d'entre vos frères; car Dieu est prêt à faire éclater
« sa fureur sur vous. Quelques-uns des principaux d'E« phraim se présentèrent devant ceux qui revenaient

ii
«
«
«
«
«
«
«

156
LES ROIS.
« du combat, et leur dirent : Vous ne ferez point entrer
« ici vos captifs, de peur que nous ne péchions contre
« le Seigneur. Pourquoi roulez-vous ajouter de nou« veaux péchés à ceux que nous avons déjà commis, et
« mettre le comble à nos anciens crime»? Car ce péché
« est grand; et le Seigneur est sur le point de faire
« tomber sur Israël les plus redoutables effets de sa
« fureur. Et les personnes dont bous avons parlé prirent
« les captifs et tous ceux qui étaient nus, les vêtirent
« des dépouilles, les habillèrent, les chaussèrent, et
« leur donnèrent à boire et à manger; ils les oignirent,
« parce qu'ils étaient très-fatigués, et en prirent tout
« le soin qu'ils purent. Ils mirent sur des chevaux ceux
« qui ne pouvaient marcher, et dont les corps étaient
« dans une grande faiblesse, et les menèrent à Jéricho,
« ville des Palmiers, vers leurs frères; après quoi, ils
« s'en retournèrent à Samarie. ~ . .
« Achaz envoya des ambassadeurs à Théglathphala« sar, roi des Assyriens , pour lui dire de sa part : Je
« suis votre serviteur et votre fils; venez me sauver des
« mains du roi de Syrie , et de celles du roi d'Israël ,
« qui se sont ligués contre moi. Et ayant ramassé l'ar« gent et l'or qui put se trouver dans la maison du Sei« gneùr et dans les trésors du roi, il en fit des présents
« au roi des Assyriens. Celui-ci s'étant rendu à ce qu'il
« désirait de lui, vint à Damas, ruina la ville, en trans« féra les habitants à Cyrène , et tua Rasin. Alors le roi
« Achaz alla à Damas au-devant de Théglathphalasar,
« roi des Assyriens; et ayant vu l'autel qui était à Da« mas, il envoya au pontife Urie un modèle qui en re« présentait exactement tout l'ouvrage , pour qu'il en
« fît faire un semblable. Lorsque le roi Achaz fut revenu
« de Damas, il vit cet autel, et le révéra, et y vint
« immoler des holocaustes et son sacrifice. » Dieu vou
lant punir les nouvelles impiétés d'Achaz, suscita con
tre lui les Iduméens et même les Philistins , qui firent
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des courses et de grands ravages dans ses états. Enfin le
roi d'Assyrie, dont il avait payé si cher l'alliance, mal
gré de nouveaux présents qu'Achaz ne put faire sans
dépouiller le temple et le palais des princes, le traita en
ennemi, battit ses troupes et ravagea le territoire de
Juda. « Mais Achaz, dans le temps même de sa plus
« grande affliction, fit paraître encore un plus grand
i mépris pour le Seigneur : Il immola des victimes
« aux dieux de Damas , qu'il regardait comme les
« auteurs de son malheur , et dit : Ce sont les dieux
« des rois de Syrie qui leur donnent du secours ; je me
« les rendrai favorables par mes sacrifices ; et ils
« m'assisteront. Au contraire ils furent cause de sa
« ruine et de celle de tout Israël. Achaz ayant donc
« pris tous les vases de la maison de Dieu , et les ayant
« brisés, fit fermer les portes du temple de Dieu, et
« dresser des autels aux idoles dans toutes les places de
« Jérusalem. Il éleva aussi des autels dans tontes les
« villes de Juda pour y offrir de l'encens à m faux
« dieux; et ainsi il provoqua la colère du Seigneur Dieu
« de ses aucêtres. Enfin Achaz s'endormit avec ses pè« res, et il fut enseveli dans la ville de Jérusalem ; mais
« on ne le mit pas dans les tombeaux des rois d'Israël;
« ctEzéchias son fils régna en sa place. »
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CHAPITRE XIV.
»

Piété d'Ézéchias et sod zéle pour le culte du Seigneur. — Pique
solennelle. — Les Israélites brisent les idoles et renversent leurs
autels.
( 89e, 30e et 31e Çhap. du %e Kv- des Paralipomènei. )
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« Ezéchias commença donc à régner à l'âge de vingtcinq ans ; et il en régna vingt-neuf dans Jérusalem :
sa mère s'appelait Abia , et était fille de Zacharias. Il
fit ce qui était agréable aux yeux du Seigneur, selon
tout ce qu'avait fait David son père. Dès le premier
mois de la première année de son règne, il fit ouvrir
les grandes portes de la maison du Seigneur qu'Achaz
avait fermées, et il les rétablit dans leur premier éclat.
Il fit aussi venir les prêtres et les Lévites ; il les assembla dans la place qui est a l'orient ; et leur parla
ainsi : Ecoutez-moi , Lévites ; purifiez-vous , nettoyez
la maison du Seigneur Dieu de vos pères; et ôtez
toutes les impuretés du sanctuaire. Nos pères ont péché, et ont commis le mal devant le Seigneur notre
Dieu, en l'abandonnant; ils ont détourné leur visage
de son tabernacle, et lui ont tourné le dos. Us ont
fermé les portes du vestibule, et ont éteint les lampes ;
ils n'ont plus brûlé d'encens , et n'ont plus offert de
victimes dans le sanctuaire au Dieu d'Israël ; aussi la
colère de Dieu s'est enflammée contre Juda et Jérusalem. Il les a livrés à tous les mauvais traitements de
leurs ennemis, jusqu'à les faire périr; et il les a ren
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dus l'objet de leurs railleries , comme vous le voyez
vous-mêmes de vos propres yeux. C'est ainsi que nos
pères ont péri par l'épéo , et que nos fils , nos filles et
nos femmes ont été emmenées captives, en punition
d'un si grand crime. Je suis donc d'avis que nous renouvelions l'alliance avec le Seigneur Dieu d'Israël ,
et il détournera la fureur de sa colère de dessus nous.
Mes chers enfants, ne négligez pas cet avis; le Seigneur vous a choisis pour paraître devant lui, pour le
servir, pour lui rendre le culte qui lui est dû, et pour
brûler de l'encens en son honneur.
« Les Lévites s'étant donc sanctifiés, ils entrèrent
dans le temple , suivant l'ordre du roi et le commandement du Seigneur, pour le purifier. Les prêtres entrèrent aussi dans le sanctuaire du temple du Seigneur,
pour le sanctifier ; et ils ôtèrent tout ce qu'ils trouvèTent d'impur au dedans, et ils le portèrent dans le
vestibule de la maison du Seigneur, où les Lévites le
prirent pour le jeter dans le torrent de Cédron. Ils
commencèrent le premier jour du premier mois à
tout nettoyer ; et le huitième jour du même mois , ils
entrèrent dans le portique du temple du Seigneur ; ils
employèrent encore huit jours à purifier le temple; et
le seizième du même mois , ils achevèrent ce qu'ils
avaient commencé. Ils se rendirent ensuite au palais
du roi Ezéchias, et lui dirent : Nous avons sanctifié
toute la maison du Seigneur, l'autel de l'holocauste,
les vases sacrés, la table où l'on expose les pains,
avec tous les vaisseaux , et tous les ustensiles du
temple, que le roi Achaz avait souillés pendant son
règne , depuis qu'il eut abandonné Dieu ; et l'on a tout
exposé devant l'autel du SelgneuT. Alors le roi Ezéchias se levant de grand matin, assembla les principanx de la ville, et monta a la maison du Seignear.
Ils offiirent donc ensemble sept taureaux, sept béliers, sept agneaux et sept boucs pour l'expiation des
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(t péchés, pour le royaume, pour le sanctuaire ët pour
« Juda; et le roi dit aux prêtres descendants d'Aaron
« d'offrir les holocaustes sur l'autel du Seigneur. Les
« prêtres immolèrent donc les taureaux; et ils en pri« rent le sang, qu'ils répandirent sur l'autel; ils immo« lèrent aussi les béliers, et en répandirent le sang sur
« l'autel ; ils immolèrent de même les agneaux , et en
« répandirent le sang sur l'autel. Ils firent amener les
« boucs qui étaient pour le péché , devant le roi et de« vant tout le monde, et ils leur imposèrent les mains.
« Les prêtres les immolèrent, et en répandirent le sang
« devant l'autel, pour l'expiation des péchés de tout
« Israël; car le roi avait ordonné d'offrir pour tout
« Israël l'holocauste et (hostie pour le péché. Il établit
« aussi les Lévites dans la maison du Seigneur, avec les
« cymbales, les harpes, et les guitares, en suivant ce
« que le roi David avait réglé par l'avis des prophètes
« Gad et Nathan ; car c'était un ordre que le Seigneur
« avait donné par le ministère de ses prophètes. Les
« Lévites se trouvèrent donc data le temple; ils tenaient
« les instruments de David , et les prêtres avaient des
« trompettes. Aussitôt Ezéchias commanda qu'on offrît
« les holocaustes sur l autel ; et lorsqu'on les offrait ,
« ils se mirent à chanter les louanges du Seigneur, à
« sonner des trompettes, et à jouer de diverses sortes
« d'instruments que David, roi d'Israël, avait inventés.
« Et pendant que le peuple prosterné adorait le Seigneur,
« les chantres et ceux qui tenaient des trompettes s'ac« quittaient de leur devoir, jusqu'à ce que l'holocauste
« fût achevé. L'oblation finie , le roi se prosterna et tous
« ceux qui étaient avec lui , et ils adorèrent. Ezéchias
« et les principaux de la cour commandèrent aux Lé» vites de chanter les louanges de Dieu , et de n'y em« ployer que les paroles de David et du prophète Asaph ;
« ils le firent avec grande joie ; et s'étant mis à genoux,
« ils adorèrent le Seigneur. Ezéchias ajouta encore ceci ;
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Vous avez empli ros mains pour faire des offrandes au
Seigneur; approchez-vous donc, et offrez des victimes
et des louanges dans la maison du Seigneur. Ainsi
toute cette multitude offrit des hosties , des louanges ,
et des holocaustes , avec un esprit rempli de dévotion.
Et Ezéchias, avec tout son peuple, témoigna une
grande joie de ce que le ministère du culte du Sei
gneur était rétabli.
.
« Ezéchias envoya aussi avertir tout Israël et tout
Juda ; et quoiqu'il n'eût point d'autorité sur le royaume
d'Israël, il écrivit néanmoins à ceux d'Ephraïm et de
Manassé, pour les inviter à venir au temple du Sei
gneur à Jérusalem, pour immoler la pâque au Sei
gneur Dieu d'Israël ; car le roi et les princes et tout
le peuple s'étant assemblés à Jérusalem, avaient arrêté
qu'on la ferait au second mois, parce qu'ils n'avaient
pu la faire en son temps, n'ayant pas assez de prêtres
sanctifiés, et toutle peuple n'étant pas encore assem
blé à Jérusalem . Cette résolution ayant été prise par
le roi et par tout le peuple, ils ordonnèrent qu'on en
verrait des courriers dans tout le royaume d'Israël ,
depuis Bersabée jusqu'à Dan, pour les inviter à venir
célébrer la pâqne du Seigneur Dieu d'Israël dans Jé
rusalem , parce qu'un grand nombre ne l'avaient point
célébrée comme il est ordonné par la loi. Les courriers
partirent par le commandement du roi et des princes ,
étant chargés de lettres; et ils passèrent dans tout
Israël et Juda , publiant partout ce que le roi avait
ordonné : Enfants d'Israël , revenez au Seigneur Dieu
d'Abraham, d'Isaac et d'Israël; et il reviendra aux
restes qui ont échappé à la main du roi des Assy
riens. Ne faites point comme vos pères et vos frères ,
qui se sont retirés du Seigneur Dieu de leurs pères ,
qui les a livrés à la mort, comme vous le voyez.
N'endurcissez pas vos cœurs, comme vos pères ont
fait; donnez les mains au Seigneur ; et venez à son
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« sanctuaire, qu'il a sanctifié pour jamais : servez le
« Seigneur Dieu de vos pères , et il détournera sa co« Ière et sa fureur de dessus vous ; car si vous revenez
« au Seigneur, vos frères et vos enfants trouveront mi« séricorde auprès des maîtres qui les ont emmenés
« captifs', et ils reviendront en ce pays-ci , parce que le
« Seigneur votre Dieu est bon , et porté à faire miséri« corde; et il ne détournera point son visage de vous,
« si vous revenez à lui. Les courriers faisaient diligence ,
« et allaient de ville en ville dans toute la terre d'E« phraim , de Manassé et de Zabulon ; mais ces peuples
« se moquaient d'eux , et leur insultaient d'une manière
« insolente. Néanmoins il y en eut quelques-uns d'Aser,
« de Manassé et de Zabulon, qui suivirent l'avis qu'on
« leur donnait, et vinrent à Jérusalem. Pour ce qui est
« du royaume de Juda, la main du Seigneur agissant
« sur eux , fit qu'ils n'eurent tous qu'un cœur pour ac
« complir la parole du Seignenr, selon les ordres du roi
« et des princes.
« Ainsi beaucoup de peuples s'assemblèrent à Jéru« salem, pour y célébrer la solennité des azymes au
« second mois. Et se levant, ils détruisirent les autels
« qui étaient à Jérusalem , mirent en pièces tout ce qui
« servait à offrir de l'encens aux idoles , et le jetèrent
« dàns le torrent de Cédron. Ils immolèrent donc la
a pâque le quatorzième jour dn second mois. Et enfin
o les prêtres et les Lévites qui s'étaient sanctifiés , offri« rent des holocaustes dans lu maison du Seigneur. Et
a ils se mirent tous en leur rang , selon l'ordonnance et
« la loi de Moïse, l'homme de Dieu; et les prêtres re« cevaient de la main des Lévites le sang que l'on devait
« répandre, parce qu'une grande partie du peuple n«
« s'était pas encore sanctifié , ni mis en état d'immoler
a lui-même ta victime; et c'est pour cela que les Lévites
« immolèrent la paque pour ceux qui n'avaient pas assez
a pris de soin de se sanctifier au Seigneur, et de te pu
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riper des impureté! légales qu'ils avaient contractées.
// arriva aussi qu'une grande partie da peuple d'Ephraïm , de Manassé, d'Issachar et de Zabulon , qui
ne s'était point non plus sanctifié, ne laissa pas de
manger la pâque, ne suivant point en cela ce qui est
écrit; mais Ezéchias pria pour eux, et dit : Le Seigneur est bon ; il fera miséricorde à tous ceux qui
cherchent de tout leur cœur le Seigneur Dieu de leurs
pères; et il ne leur imputera point ce défaut de sanctificatipn. Le Seigneur exauça ce prince, et se rendît
favorable an peuple, ne lui imputant point cette contravention à la loi. Ainsi les enfants d'Israël qui se
trouvèrent à Jérusalem célébrèrent tous la solennité
des azymes pendant sept jours, dans une grande joie ,
chantant tous les jours les louanges du Seigneur ; les
Lévites et les prêtres firent aussi ta même chose, en
touchant les instruments qui étaient convenables îi
leur fonction. Ezéchias parla avec beaucoup de bonté
à tous les Lévites qui entendaient le mieux le culte du
Seigneur; et ils mangèrent la pâque pendant les sept
jours que dura cette fête, immolant des victimes
d'action de grâces, et louant le Seigneur Dieu de
leurs pères. Tout le monde fut aussi d'avis de célébrer
encore sept autres jours de fête ; ce qu'ils firent a"vec
grande joie ; car Ezéchias , roi de Juda , avait donné
à tout ce monde mille taureaux et sept mille moutons*
et les principaux de la cour donnèrent au peuple mille
taureaux et dix mille moutons; ainsi il y eut une
grande quantité de prêtres qui se purifièrent pour
immoler ces victimes. Et tout le peuple do Juda fut
comblé de joie, tant les prêtres et les Lévites, que
toute la multitude qui était venue du royaume d'Israël, et les prosélytes mêmes, tant de la terre d'Israël , que ceux qui demeuraient dans celle de Juda. Et
il se fit une grande solennité à Jérusalem, telle qu'il
n'y en avait point eu de semblable dans cette ville
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« depuis le temps de Salomon , fils de David , roi d'Is« raël. Enfin les prêtres et les Lévites se levèrent pour
« bénir le peuple ; et leur voix fut exaucée , leur prière
« ayant pénétré jusque dans le sanctuaire du ciel.
« Toutes ces choses s'étant faites avec les cérémonies
« accoutumées , tous les Israélites qui se trouvèrent
« dans les villes de Juda sortirent, et brisèrent toutes
« les idoles, abattirent les bois profanes, démolirent
« les hauts lieux, et renversèrent les autels, non-seule« ment dans la terre de Juda et de Benjamin, mais aussi
« dans celle d'Ephraïm et de Manassé, jusqu'à ce qu'ils
« eussent tout détruit. Après cette action , tous les en« fants d'Israël s'en retournèrent dans leurs héritages
« et dans leurs villes. Et Ezéchias divisa les prêtres et
« les Lévites en diverses classes , selon le partage qui
« avait été fait, tant des prêtres que des Lévites, cha« cun dans son office propre, pour offrir les holocaustes
« et les sacrifices de paix, afin qu'ils pussent servir dans
« leur ministère, louer Dieu, et chanter aux portes et
« dans le parvis du temple qui était nommé le camp du
(, Seigneur. Et le roi, pour sa part, voulut que l'on prît
« sur son domaine de quoi offrir l'holocauste du matin
« et du soir, Comme aussi pour celui des jours de sabbat,
« des premiers jours des mois et des autres solennités,
« ainsi qu'il est marqué dans la loi de Moïse. Il com«- manda aussi au peuple qui demeurait à Jérusalem de
« donner aux prêtres et aux Lévites la part qui leur
« était due, afin que, n'étant point occupes du soin de
« leur subsistance , ils pussent se donner tout entiers à
« la loi de Dieu. Ce qui étant venu aux oreilles du peu« pie, les enfants d'Israël leur offrirent plusieurs pré« mices, du blé, du vin, de l'huile et du miel , et leur
« donnèrent encore la dîme de tout ce que porte la
« terre. Les enfants d'Israël et de Juda , qui demeuraient
« dans les villes de Juda, offrirent aussi la dîme des
« bœufs et des moutons, avec la dîme des choses sanc
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tifiées qu'ils avaient vouées au Seigneur leur Dien ; et
portant tout cela, ils en firent de grands monceaux.
Ils commencèrent à faire ces monceaux le troisième
mois, et les achevèrent le septième. Le roi et les
principaux de sa cour étant entrés , virent ces grands
monceaux , et ils en louèrent le Seigneur, et sonhaitèrent des bénédictions au peuple d'Israël. Ezéchias
donna donc ordre que l'on préparât des greniers dans
la maison du Seigneur. Ce qui étant fait , ils y portèrent fidèlement , tant les prémices que les dîmes, et
tout ce qui avait été offert, et l'on en donna le soin
au Lévite Chonénias , et à son frère Séméi en second.
Eckézias accomplit donc tout ce que nous venons de
dire dans toute l'étendue de Juda ; et il fit ce qui
était bon , droit et véritable , en la présence du Seigneur son Dieu. Cherchant Dieu de tout son cœur,
dans tout ce qui concerne le service de la maison du
Seigneur , selon la loi et les cérémonies : il le fit , et
tout lui réussit heureusement . »

—

THAPITRE XV.
Le Seigneur fait prospérer Ezéchias. — Destruction du royaume
d'Israël ( an du monde 3283 , avant J.-C. 721 ). — Captivité des
Israélites. — Religion bizarre des nouveaux Samaritains. —
Sennachérib attaque la Judée. — Un ange extermine l'armée
Assyrienne.
( 17e, 18e et 19e Chap. du 4e Uv. des Rois; 32e du 2e Uv. des
Paralipomènes. )
« Ezéchias détruisit les hauts lieux , brisa les statues ,
a abattit les bois profanes, et fit mettre en pièces le
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« serpent d'airain que Moïse avait fait, parce que les
« enfants d'Israël lui avaient brûlé de l'encens jus« qu'alors; et il l'appela Nohestan, c'est-à-dire, dragon
« d'airain. Il mit son espérance dans le Seigneur Dieu
« d'Israël ; c'est pourquoi il n'y en eut point après lui ,
« d'entre tous les rois de Juda, qui lui fût semblable,
« comme il n'y en avait point eu avant lui, depuis la
« séparation des dix tribus. Il demeura attaché au Sei« gneur, ne se retira point de ses voies, et observa
« avec une entière fidélité les commandements que le
« Seigneur avait donnés à Moïse. C'est pourquoi le Sei« gneur était avec ce prince, et il se conduisait avec
« sagesse dans toutes ses entreprises. Il secoua aussi le
« joug du roi des Assyriens; il ne voulut plus lui être
« asservi. Il battit les Philistins qui s'étaient emparés de
« plusieurs villes de Juda; il les poursuivit jusqu'à Gaza ,
« et ruina leurs terres , depuis les tours des gardes
« jusqu'aux villes fortes , c'est-à-dire, depuis les moindres
« villages jusqu'aux plus grandes villes. »
Pendant que le saint roi attirait sur lui et sur son
peuple les bénédictions du Seigneur, Osée, dernier roi
d'Israël, subissait le joug des Assyriens, et devenait
tributaire de Salmanasar. Celui-ci ayant découvert
qu'Osée pensait « à se révolter contre lui, et que, pour
« s'affranchir du tribut qu'il lui payait tous les ans,
« il avait envoyé des ambassadeurs à Sua , roi d'E« gypte, l'assiégea, et l'ayant pris, il l'envoya lié en
« prison. Voici comme la chose se passa : Salmanasar
« fit d'abord des courses par tout le pays dépendant du
« royaume d'Israël; et étant venu ensuite à Samarie, il
« la tint assiégée pendant trois ans. Enfin la neuvième
« année du règne d'Osée, le roi des Assyriens prit Sa« marie, et transféra les Israélites au pays des Assy« riens, et les fit demeurer dans Hala et dans Habor,
« villes des Mèdes, près du fleuve de Gozan; et cela
« arriva, parce que les enfants d'Israël avaient péché
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« contre le Seigneur leur Dieu qui les avait tirés de
« l'Egypte, et de la puissance de Pharaon, roi d'B« gypte, et qu'ils adoraient des dieux étrangers. Ils
« vivaient selon les coutumes des nations que le Sei« gneur avait exterminées à l'entrée des enfants d'Is« raël, et selon les coutumes introduites par l'impiété
« des rois d'Israël qui avaient imité ces nations. Les
« enfants d'Israël avaient donc offensé le Seigneur leur
« Dieu par ces actions criminelles, et s'étaient bâti des
« hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours
« des gardes qui servaient de retraite aiuc troupeaux et
« aux pasteurs, jusqu'aux villes fortes. Ils avaient aussi
« dressé des statues, et planté des bois sur toutes les
k hantes collines, et sous tous les arbres chargés de
« feuilles. Us brûlaient de l'encens sur les autels, comme
« les nations que le Seigneur avait exterminées à leur
« entrée; ils commettaient des actions très-criminelles,
« par lesquelles ils irritaient le Seigneur ; et ils ado« raient des abominations, contre la défense expresse
« que le Seigneur leur en avait faite. Le Seigneur avait
« souvent fait ces protestations dans Israël et dans Juda
« par tous ses prophètes, et par les voyants, et il leur
« avait dit : Quittez vos voies corrompues, et revenez
« à moi; gardez mes préceptes et mes cérémonies,
« selon toutes les lois que j'ai prescrites à vos pères,
« et selon que je vous l'ai déclaré par les prophètes
« mes serviteurs que je vous ai envoyés. Et ils n'avaient
« pas voulu écouter le Seigneur; mais leur tête était
« devenue dure et inflexible comme colles de leurs pères,
« qui n'avaient point voulu obéir au Seigneur leur
« Dieu. Ils avaient rejeté ses lois, et l'alliance qu'il
« avait faite avec leurs pères, aussi bien que toutes les
« remontrances qu'il leur avait fait faire par ses servi« leurs. Ils avaient couru après les vanités et le men« songe, et avaient agi vainement, en suivant les na .
« tions dont ils étaient environnés, quoique le Seigneur
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« leur eût défendu expressément de faire ce qu'elles
« faisaient. Ils avaient abandonné toutes les ordon« nances du Seigneur leur Dieu; ils s'étaient fait deux
« veaux de fonte, avaient planté de grands bois , adoré
« tous les astres du ciel, et servi Baal. Ils sacrifiaient
« leurs fils et leurs filles, et les faisaient passer par le
« feu; ils s'attachaient aux divinations et aux augures,
« et s'abandonnaient aux aetions criminelles qu'ils com« mettaient devant le Seigneur, en sorte qu'ils l'irri« tèrent. Jusqu'à ce qu'enfin le Seigneur rejetât Israël
« de devant sa face , comme il l'avait prédit par tous les
« prophètes ses serviteurs, et qu'Israël fut transféré de
« son pays dans l'Assyrie.
« Or le roi des Assyriens fit venir des habitants de
« Babylone, de Cutha , d\àvah , d'Emath etdeSéphar« vaïm, et les établit dans les villes de Samarie, en la
« place des enfants d'Israël. Ces peuples possédèrent
« Samarie, et habitèrent dans ses villes. Lorsqu'ils
ir eurent commencé d'y demeurer, comme ils ne crai« gnaient point le Seigneur, le Seigneur envoya contre
« eux des lions qui les tuaient. On en porta la nouvelle
« au roi des Assyriens, et on lui fit dire ; Les peuples
« que vous avez transférés en Samarie , et auxquels vous
« avez commandé de demeurer dans ses 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
« tuent, parce qu'ils ne savent pas la manière dont le
« Dieu de cette terre veut être adoré. Alors le roi des
« Assyriens leur donna cet ordre , et leur dit : Envoyez
« en Samarie l'un des prêtres que vous en avez emme« nés 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. Ainsi l'un des prêtres qui
« avaient été emmenés captifs de la province de Sama« rie, y étant revenu, demeura à Béthel; et il leur ap« prenait la manière dont ils devaient honorer le Sei-
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« gneur. Chacun de ces peuples ensuite se forgea so:î
« dieu; et ils les mirent dans les temples et dans les
« hauts lieux que les Samaritains avaient bâtis. Chaque
« nation mit le sien dans la ville où elle habitait. Tous
« ces peuples ne laissaient pas d'adorer le Seigneur. Et ils
« servaient en même temps leurs dieux , et ils suivent
« encore aujourd'hui leurs anciennes coutumes. Ainsi
« ils ont rendu un culte au Seigneur, et néanmoins ils
« ont servi leurs idoles; leurs descendants font encore
« aujourd'hui ce qu'ont fait leurs pères.
« La quatorzième année d'Ezéchias, Sennachérib, roi
« des Assyriens , irrité de ce qu'Ezéchias avait refus*
« de lui payer le tribut auquel son pére s'était engagé,
« vint attaquer toutes les villes fortes de Juda , et les
« prit. Alors Ezéchias roi de Juda , envoya des ambas
a sadeurs au roi des Assyriens à Lachis, et lui dit : J'ai
« fait une faute, en rompant avec vous; mais retirez« vous de dessus mes terres , et je souffrirai tout ce
« que vous m'imposerez. Le roi des Assyriens ordonna
« à Ezéchias , roi de Juda, de lui donner trois cents ta« lents d'argent et trente talents d'or. Et Ezéchias ,
« lui donna tout l'argent qui se touvait dans la maison
« du Seigneur et dans les trésors du roi. Ezéchias dé« tacha , des battants des portes du temple du Seigneur,
« les lames d'or que lui-même y avait attachées, et les
« donna au roi des Assyriens. Cependant celui -ci, cm
« lieu de se retirer comme il l'avait promis, envoya Thar« than, Rabsaris et Rabsacès, de Lachis qu'il assiégeait,
« à Jérusalem vers le roi Ezéchias, avec un grand
« nombre de gens de guerre, qui, étant venus à Jérn« salcm , s'arrêtèrent près de l'aqueduc du haut étang
« qui est sur le chemin du champ du foulon ; et ils
« demandèrent à parler au roi. Eliacim, fils d'Hel« cias , grand maître de la maison du roi, Sobna , so
it crétaire, et Joahé, fils d'Asaph , chancelier, allèrent
« les trouver. » Rabsacès leur tint un langage plein
8
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d'insolence et d'impiété , qu'il répéta à hante voix ,
près des remparts , afin d'être entendu du peuple qui
s'y trouvait rangé. « Sur quoi vous appuyez-vous ?
« Vous avez peut-être formé le dessein de vous pré« parer au combat; mais en quoi mettez-vous votre
« confiance , pour oser vous opposer à moi ? Qu'Ezé« chias ne vous séduise point , en vous disant : Le Sei« gneur nous délivrera de ce péril , et cette ville ne
« sera point livrée entre les mains des Assyriens. Les
« dieux des nations ont-ils délivré leurs terres de la
« main du roi des Assyriens ? Où est maintenant le dieu
« d'Emath, et le dieu d'Arphad? Où est le dieu de
« Sépharvaïm , d'Ana et d'Ava ? Ont-ils délivré de ma
« main ces villes ? Où trouvera-t-on un dieu parmi tous
« les dieux des nations qui ait délivré de ma main son
« propre pays , pour croire que le Seigneur pourra dé« livrer de ma main la ville de Jérusalem ? Cependant
« le peuple demeura dans le silence , et ne répondit pas
« un seul mot; car ils avaient reçu ordre du roi de ne
« lui point répondre. Le roi Ezéchias ayant entendu ce
« que Rabsacès avait dit, déchira ses vêtements, se
« couvrit d'un sac , et entra dans la maison du Sei« gneur. Et il envoya Eliacim, grand maître de sa
« maison , Sobna , secrétaire . et les plus anciens des
« prêtres couverts de sacs au prophète Isaïe , fils
« d'Amos ; et Isaïe leur répondit : Vous direz ceci à
« votre maître : Voici ce que dit le Seigneur : Ne crai« gnez point ces paroles que vous avez entendues , par
« lesquelles les serviteurs du roi des Assyriens m'ont
« blasphémé. Je vais lui envoyer un certain esprit de
« crainte et de frayeur; et il apprendra une nouvelle
« qui le fera retourner en son pays ; et je l'y ferai
« périr par l'épée. » Une diversion de Tharaca , roi
d'Ethiopie, qui s'était mis en campagne, pour com
battre Sennachérib , donna un peu de relâche aux Juifs ,
dont le souverain , d'ailleurs , ne négligea rien de ce
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que , en pareil cas , la prudence et le courage suggèrent
à un prince digne de régner. « Ayant tenu conseil avec
« les principaux de la cour , et les plus braves officiers.
« pour décider s'il ne fallait point boucher les sources
« des fontaines qui étaient hors de la ville , et tous en
« ayant été d'avis, il assembla beaucoup de monde et
« ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau ap« pelé le torrent de Cédron , qui coulait au milieu du
« pays, afin, disaient-ils , que si les rois des Assyriens
« viennent , ils ne trouvent point cette abondance d'eau.
« Il rebâtit aussi avec un grand soin tous les remparts
« qui avaient été ruinés, et fit faire des tours dessus, avec
« une autre enceinte de murailles par dehors ; il rétablit
« la forteressse de Mello en la ville de David, et donna
« ordre que l'on fît toutes sortes d'armes et de bouk cliers. Il nomma ensuite des officiers pour commander
« son armée ; puis , assemblant tout le monde dans la
« place de la porte de la ville , il leur adressa ce dis« cours pour les animer : Soyez braves, et conduisez « vous en gens de cœur; ne craignez point, et n'ayez
« point peur du roi des Assyriens, ni de toute cette mul« titude qui l'accompagne; car il y a beaucoup plus de
« monde avec nous qu'avec lui. Tout ce qui est avec lui
« n'est qu'un bras de chair; mais nous avons avec nous le
« Seigneur notre Dieu qui nous secourt, et combat pour
« nous. Le peuple prit un nouveau courage par ces pa« roles d'Ezéchias, roi de Juda.
« Cependant Sennachérib écrivit à Ezéchias une lettre
« pleine de blasphèmes et de menaces. Ezéchias l'ayant
« reçue de la main des ambassadeurs , la lut. vint dans
« le temple, étendit la lettre devant le Seigneur, et fit
« sa prière devant lui en ces termes : Seigneur des
« armées , Dieu d'Israël , qui êtes assis sur les chéru« bins , c'est vous seul qui êtes le Dieu de tous les
« rois du monde : c'est vous qui avez fait le ciel et
« la terre. Prêtez l'oreille, et écoutez; ouvrez les yeux,
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« Seigneur, et considérez ; écoutez toutes les paroles
« de Sennachérib , qui a envoyé ses ambassadeurs
« pour blasphémer devant nous le Dieu vivant. Il est
« vrai , Seigneur , que les rois des Assyriens ont dé« truit les nations , qu'ils ont ravagé toutes leurs terres ,
« et qu'ils ont jeté leur dieux dans le feu, et les
« ont exterminés, parce que ce n'étaient point des
« dieux , mais des images de bois et de pierre, faites par
« la main des hommes. Sauvez-nous donc maintenant ,
« Seigneur notre Dieu, des mains de ce roi, afin que
« tous les royaumes de la terre sachent que c'est vous
« seul qui êtes le Seigneur et le vrai Dieu. Alors Isaie, fils
« d'Amos, envoya dire à Ezéchias : Voici ce que dit
« le Seigneur Dieu d'Israël : J'ai entendu la prière que
« vous m'avez faite, touchant Sennachérib, roi des
« Assyriens. Voici ce que le Seigneur a dit de lui : La
« vierge fille de Sion t'a méprisé et t'a insulté ; la fille
« de Jérusalem a secoué la tête derrière toi , lorsqu'elle a
« entendu tes paroles pleines d'orgueil et tes blasphèmes
a contre son Dieu. A qui penses-tu avoir insulté ? Qui
« crois-tu avoir blasphémé ? Contre qui as4u haussé
« la voix et élevé tes yeux insolents? C'est contre le
« Saint d'Israël. Tu as blasphémé le Seigneur par tes ser« viteurs, et tu as dit : Je suis monté sur le haut des
« montagnes du Liban avec la multitude de mes cha
ir riots; j'ai abattu ses hauts cèdres, et les plus grands
« d'entre ses sapins , j'ai pénétré jusqu'à l'extrémité de
« son bois, et j'ai abattu sa forêt sembable à celle du
« Carmel ; j'ai prévu , il y a long-temps, ta demeure ,
« ton entrée et ta sortie, le chemin par ou tu es
« venu , et la fureur avec laquelle tu t'es élevé contre
« moi ; car tu m'as attaqué par ton insolence, et le bruit
« de ton orgueil est monté jusqu'à mes oreilles. Je te
« mettrai donc un cercle au nez et un mors à la bou« che ; et je te ferai retourner par le même chemin par
« où tu es venu. C'est pourquoi voici ce que le Seigneur
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« a dit au roi des Assyriens : Il n'entrera point dans
« cette ville ; il ne tirera point de flèches contre ses mu« railles; elle ne sera point forcée par les boucliers
« des siens, ni environnée de retranchements et de
« terrasses. Je protégerai cette ville , et je la sauverai
« à cause de moi et de la promesse que j'ai faite à mon
« serviteur David• Cette même nuit, l'Ange du Seigneur
« vint dans le camp des Assyriens , et y tua cent quatre« vingt-cinq mille hommes ; et Sennachérib , roi des As
« syriens, s'étant levé au point du jour, vit tous ces
« corps morts; et il s'en retourna aussitôt. Il se retira
« en son pays, et demeura à Ninive, Et lorsqu'il adorait
« Nesroch son dieo dan» son temple , ses deux fils,
« Adramélech et Sarasar, le tuèrent à coup d'épée , et
« s'enfuirent en Arménie ; et Asarhaddon son fils régna
« en sa place. Le Seigneur délivra ainsi Ezéchias et
« les habitants de Jérusalem de la main de Sennachérib,
« roi des Assyriens, et de la main de tous leurs ennemis;
« et il leur donna la paix avec leurs voisins. Plusieurs
« même faisaient porter des victimes à Jérusalem, pour
« y offrir des sacrifices au Seigneur et faisaient des pré« sents à Ezéchias, roi de Juda, dont la réputation fut
« depuis fort grande parmi toutes les nations. »
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CHAPITRE XVI.
Guérison miraculeuse d'Ezéchias , et sa fin ( avant J.-C. 698 ). —
Impiété, crimes et pénitence de Manassé; Amon n'imite que
ses désordres ( avant J.-C. 643 }. — Piété et zèle de Josias ani
més encore par la lecture d'un livre écrit par Moïse, et retrouvé
dans le temple ( avant J.-C. 641 .).
( 20e , 2le et 22e Chap. du 4e liv. des Rois ; 33e et 34e du 2e
liv. des ParaKpomènes ).
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« En ce temps-là, Ezéchias fat malade à la mort;
et le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint le trouver, et
lui dit : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mettez
ordre à votre maison , car vous ne vivrez pas davantage; mais vous mourrez. Alors Ezéchias tournant le
visage vers la muraille , fit sa prière au Seigneur en
ces termes : Seigneur, souvenez-vous, je vous prie,
de quelle manière j'ai marché devant vous dans la
vérité et avec un cœur parfait , et que j'ai fait ce qui
vous était agréable. Ezéchias versa ensuite une grande
abondance de larmes. Et avant qu'Isaïe eut passé la
moitié du vestibule, le Seigneur lui parla , et lui dit :
Retournez , et dites à Ezéchias , 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 vous allez être guéri; vous irez dans trois
jours au temple du Seigneur; et j'ajouterai encore
quinze années aux jours de votre vie ; de plus je vous
délivrerai, vous et cette ville , de la main du rot des
Assyriens; et je la protégerai, à cause de moi-même,
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et en considération de David mon serviteur. Alors
Isaïe dit aux serviteurs du roi : Apportez-moi une
masse de figues. Ils la lui apportèrent, la mirent sur
l'ulcère du roi, et il fut guéri. Mais, avant qu'on lui
appliquât ce remède, Ezéchias avait dit à Isa\e : Quel
signe aurai-je que le Seigneur me guérira, et que
j'irai dans trois jours au temple ? Isaïe lui répondit :
Voici le signe que le Seigneur vous donnera , pour
vous assnrer qu'il accomplira la parole qu'il a dite en
votre faveur : Voulez-vous que l'ombre du soleil s'a
vance de dix lignes, ou qu'elle retourne en arrière
de dix degrés? Ezéchias lui dit : Il est aisé que
l'ombre s'avance de dix lignes , et ce n'est pas ce que
je désire que le Seigneur fasse; mais qu'il la fasse
retourner en arrière de dix degrés. Le prophète Isaïe
invoqua donc le Seigneur, et il fit que l'ombre retourna en arrière sur l'horloge d'Achaz, par les dix
degrés par lesquels elle était déjà descendue 6.
« En ce temps-là, Bérodach Baladan, fils de Baladan,
roi des Babyloniens, envoya des ambassadeurs avec
des lettres et des présents à Ezéchias, parce qu'il
avait su qu'il avait été malade, et guéri miraculeusement. Ezéchias eut une grande joie de leur arrivée;
et , touché d'une secrète vanité, il leur montra ses par
fums, son or et son argent, tous ses aromates et ses
huiles de senteur, tous ses vases précieux , et ce qu'il
avait dans tous ses trésors. Il n'y eut rien dans tout
son palais, ni de tout ce qui était à lui, qu'il ne leur fit
voir. Le prophète Isaïe vint ensuite trouver le roi
Ezéchias, et lui dit : Que vous ont dit ces gens-là?
Ou d'où sont-ils venus pour vous parler? Ezéchias lui

6 Voir ne que nous avons dit, dans la note no 2 de la Genèserelativement à cet événement : ni le soleil ni la terre ne rétro
grada, seulement une inflexion miraculeuse des rayons du soleil
fit rétrograder l'ombre.
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répondit : Ils sont venus vers moi d'un pays fort
éloigné; ils sont venus de Babylone. Isaïe lui dit :
Qu'ont-ils vu dans votre maison ? Ezéchias répondit :
Ils ont vu tout ce qu'il y a dans mon palais; il n'y a
rien dans mes trésors que je ne leur aie fait voir.
Alors Isaïe dit à Ezéchias : Ecoutez la parole du Sei
gneur des armées : Il viendra un temps où tout ce qui
est dans votre maison , et tout ce que vos pères y ont
amassé jusqu'à ce jour, sera transporté en Babylone,
sans qu'il en demeure rien , dit le Seigneur. Vos en
fants mêmes qui seront sorti» de vous, que vous
aurez engendrés y seront pris alors pour être eu
nuques dans le palai» du roi de Babylone. Ezéchias
répondit à Isaïe : Il n'y a rien que de juste dans tout
ce que vous m'annoncez de la part du Seigneur ; je
m'y soumets de tout mon cœur; mais que la paix et la
vérité règnent au moins pendant tous les jours de ma
vie. Le reste des actions d'Ezéchias, son grand cou
rage , et de quelle manière il fit faire une piscine et
un aqueduc pour donner des eaux à la ville , tout cela
est écrit au livre des annales des rois de Juda. Ezé
chias s'endormit enfin avec ses pères, et Manassé, son
fils, régna en sa place. »
« Manassé avait douze ans quand il commença de ré
gner, et il en régna cinquante-cinq à Jérusalem. Mais
il fit le mal devant le Seigneur, suivant les abomina
tions des peuples que le Seigneur avait exterminés
devant les enfants il'Israël. Il rebâtit les hauts lieux
que son père Ezéchias avait démolis; il dressa des
autels à Baal , planta des bois profanes , adora toute
la milice du ciel, et lui sacrifia. Il bâtit aussi des
autels profanes dans la maison du Seigneur, de laquelle
le Seigneur avait dit : Mon nom demeurera éternel
lement dans Jérusalem. Et il les éleva, ce* autels, en
l'honneur de toute l'armée du ciel, dans les deux ves
tibules du temple du Seigneur. Il fit aussi passer ses
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« fils par le feu dans la vallée de Benennom , pour les
« consacrer à Moloch; il observait les songes, suivait
« les augures, s'adonnait à l'art de la magie, avait
« auprès de lui des magiciens et des enchanteurs, et
« commit beaucoup de maux devant le Seigneur qui en
« fut irrité. Il mit aussi une idole et une statue de fonte
« dans la maison du Seigneur, de laquelle Dieu avait
« dit, parlant a David et a Salomon, son fils : J'éta« blirai mon nom pour jamais dans cette maison et dans
« Jérusalem, que j'ai choisie entre toutes les tri dus
« d'Israël. Manassé séduisit donc Juda et tous les habi« tants de Jérusalem, les porta à faire plus de mal que
« toutes les autres nations que le Seigneur avait dé« truites en présence des enfants d'Israël. En vain h•
« Seigneur lui dit à lui et à son peuple, par le minis« tère des prophètes : Voici ce que dit le Seigneur Dieu
« d'Israël : Je vais faire fondre de tels maux sur Jéru« salem et sur Juda, que les oreilles en seront étourdies
« à quiconque les entendra. J'étendrai sur Jérusalem le
« cordeau de Samarie et le poids de la maison d'Achab;
« je la mesurerai à la même mesure, et je lui ferai le
« même traitement; j'effacerai Jérusalem, comme on
« efface ce qui est écrit sur des tablettes; je passerai et
« repasserai souvent le style par-dessus , afin qu'il n'en
« demeure rien. J'abandonnerai les restes de mon héri« tage, et je les livrerai entre les mains de leurs enne« mis; et tous ceux qui les haïssent les pilleront et les
« ravageront. Le roi et son peuple ne furent point touchés
a de ces menaces. Manassé répandit de plus des ruis« seaux de sang innocent , jusqu'à en remplir toute la
« ville de Jérusalem, outre les péchés par lesquels il
« avait fait pécher Juda , faisant ainsi le mal devant l,
fi SftïoTIP,,r
« Dieu coulant punir tant de crimes fit venir les
« princes de l'armée du roi des Assyriens qui, après
« avoir pris Manassé, lui mirent les fers aux pieds et
8*
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« aux mains, et l'emmenèrent à Babylone. Manassé ré'
« duit à cette grande extrémité , pria le Seigneur son
« Dieu , et il conçut un très-vif repentir en la présence
« du Dieu de ses pères. II lui adressa ses gémissements
« et ses instantes supplications ; et le Seigneur exauça
« sa prière, et le ramena à Jérusalem dans son royaume;
« et Manassé reconnut que le Seigneur était te vrai
« Dieu. Après cela il fit travailler à la muraille qui est
« hors de la ville de David , à l'occident de Gihon dans
« la vallée, depuis l'entrée de la porte des poissons,
« continuant l'enceinte jusqu'à Ophel; et il éleva beau« coup cette muraille; il mit aussi des officiers de l'ar« mée dans toutes les places fortes de Juda. Il ôta les
« dieux étrangers et l'idole de la maison du Seigneur;
« il détruisit les autels qu'il avait fait faire sur la mon« tagne de la maison du Seigneur et dans Jérusalem , et
« fit jeter tout hors de la ville. Il rétablit aussi l'autel
« du Seigneur, et sur cet autel il immola des victimes ,
« et des hosties pacifiques et d'action de grâces; et if
« ordonna à tous les peuples de Juda de servir le Sei« gneur Dieu d'Israël. Cependant le peuple immolait
« encore sur les hauts lieux au Seigneur son Dieu,
« Manassé ne s'étant pas senti assez d'autorité pour les
« détruire entièrement. Manassé s'endormit donc avec
« ses pères^ et fut enseveli dans sa maison , et son fils
« Amon régna en sa place. Amon avait vingt-deux ans
« quand il commença de régner, et il régna deux ans
« dans Jérusalem. Il fit le mal en la présence du Sev
« gneur, comme Manassé, son père , avait fait aucom« mencen,ent de son règne; il sacrifia à toutes les idoles
« que Manassé avait fait faire, et il les adora. Et il ne
« respecta point le Seigneur, comme son père Manassé
« l'avait respecté, dans les dernières années de sa vie;
« mais il commit des crimes beaucoup plus grands. Ses
« serviteurs conspirèrent contre lui , et le tuèrent dans
« sa maison. Mais le reste du peuple ayant fait mourir
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« tous ceux qui avaient tué Amon, établit roi Josias,
« son fils, au lieu de lui.
« Josias avait huit ans quand il commença de régner ;
« et il régna trente-un ans à Jérusalem. Il fit ce qui
« était bon en la présence du Seigneur, et marcha dans
« les voies de David, son père, sans se détourner, ni à
« droite, ni a gauche. Dès la huitième année de son
« règne, étant encore fort jeune, il commença de cher« cher le Dieu de David, son père; et la douzième
« année après qu'il eut commencé de régner, il purifia
« Juda et Jérusalem des hauts lieux , des bois profanes ,
« des idoles et des figures de sculpture. Il fit détruire
« en sa présence les autels de Baal, et briser les idoles
« qu'on avait posées dessus; il fit encore abattre les
« bois profanes , et mit en pièces les idoles qui y
« étaient, et en jeta tous les morceaux sur les tom« beaux de ceux qui avaient accoutumé de leur offrir
« des victimes. Deplus, il brûla les os des prêtres des
« idoles sur leurs autels, et purifia Juda et Jérusalem.
« Il renversa encore tout dans les villes de Manassé,
« d'Ephraïm et de Siméon, jusqu'à Nephthali. Et après
« qu'il eut renversé 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'Israël , il s'en revint à
« Jérusalem. Il fit commencer et pousser vivement les
« réparations du temple , et la reconstruction des par« ties qui avaient été détruites. » Ce fut à la même
époque et à cette occasion que « le pontife Helcias
« trouva dans le temple un livre de la loi du Seigneur
« écrit de la main de Moïse. Helcias remit ce livre entre
« les mains du secrétaire Saphan , qui le lut devant le
« roi. Josias, effrayé des paroles de la loi et des me» naces qu'elle renferme, envoya Helcias consulter la
« prophétesse Olda. Elle répondit : Voici ce que dit le
« Seigneur Dieu d'Israël : Dites à l'homme qui vous a
« envoyés vers moi : Le Seigneur a dit : Je vais faire
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« tomber sur ce lien et sur ses habitants les maux et
« toutes les malédictions qui sont écrites dans ce livre
« qui a été lu devant le roi de Juda , parce qu'ils m'ont
« abandonné, qu'ils ont sacrifié aux dieux étrangers, et
« qu'ils m'ont irrité par toutes les œuvres de leurs
« mains. C'est pourquoi ma fureur se répandra sur ce
« lieu, et elle ne s'apaisera point. Quant au roi de Juda
« qui vous a envoyés pour implorer, par des prières,
« la miséricorde du Seigneur, vous lui direz : Voici ce
« que dit le Seigneur Dieu d'Israël : Parce que vous
« avez écouté les paroles de ce livre , que votre cœur
« en a éte attendri et que vous vous êtes humilié de« vant Dieu , en entendant les maux dont Dieu menace
« ce lieu-ci et les habitants de Jérusalem , et parce que
« vous avez été touché de ma crainte, que vous avez
« déchiré vos vêtements, et que vous avez pleuré de« vant moi, je vous ai aussi exaucé, dit le Seigneur.
« C'est pourquoi je vous ferai reposer avec vos pères;
« vous serez mis en paix dans votre tombeau ; et vos
« yeux ne verront point tous les maux que je dois faire
« tomber sur cette ville et sur ses habitants. Ils vinrent
« donc rapporter au roi tout ce que cette prophétesse
« leur avait dit. Et le roi ayant fait assembler tous les
« anciens de Juda et de Jérusalem, il monta à la maison
« du Seigneur, accompagné de tous les hommes de Juda
« et des citoyens de Jérusalem, des prêtres, des Lé« vites et de tout le peuple , depuis le plus petit jus« qu'au plus grand. Ils se mirent tous à écouter dans
« la maison du Seigneur; et le roi leur lut toutes les
« paroles de ce livre; et se tenant debout dans son tri« bnnal , il fit alliance avec le Seigneur pour marcher
« après lui dans ses voies, et pour garder ses préceptes,
« ses ordonnances et ses cérémonies, de tout son cœur
« et de toute son âme , et pour accomplir ce qui était
« dans ce livre qu'il avait lu. Et il fit promettre avec
« serment la même chose à tous ceux qui s'étaient trou-
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vés à Jérusalem et dans la terre de Benjamin ; et tous
ceux qui demeuraient à Jérusalem consentirent à cette
alliance du Seigneur Dieu de leurs pères. Ainsi Josias
bannit toutes sortes d'abomination» de toutes les terres
des enfants d'Israël , et il obligea tous ceux qui restaient encore dans Israël, à servir le Seigneur leur
Dieu. Et tant qu'il vécut, ils ne se séparèrent point
du Seigneur Dieu de leurs pères. »

CHAPITRE XVII.
Paque sous Josias. — Mort de ce prince ( avant J.-C. 610). —
Règnes de Joachaz.de Joakim,de Joachin et deSédécias.—Siège
et prise de Jérusalem. — Captivité ( avant J.-C. 588) .
( S8e, Me et 25e Chap. du 4e liv. des Rois ; 35« et 36< des
PaTalipomènes. )
Après avoir ainsi remis en honneur le culte du Sei
gneur, Josias s'appliqua à détruire tous les restes de
l'idolâtrie : il « ordonna au pontife Helcias , aux prêtres
« du second ordre et aux portiers, de jeter hors du
« temple du Seigneur tous les vaisseaux qui avaient
« servi à Baal, au bois consacré et à tous les astres dh
« ciel ; et il les brûla hors de Jérusalem , dans la vallée
« de Cédron ; et en emporta la poussière a Béthel , pour
« souiller ce lieu consacré aux idoles par Jéroboam et ses
« successeurs. Il extermina aussi les augures qui avaient
« été établis par les rois d'Israël , pour sacrifier sur les
« hauts lieux dans les villes de Juda , et autour de Jéruv
« salem , et ceux qui offraient de l'encens à Baal , au so
fi leil, à la lune, aux douze signes du Zodiaque, et à
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r toutes les étoiles du ciel. Il ordonna aussi que l'on
« ôtat de la maison du Seigneur l'idole du bois sacri« lège , et qu'on la portât hors de Jérusalem en la val« lée de Cédron , où il la brûla et la réduisit en cendres,
r qu'il fit jeter sur les sépulcres du peuple adorateur de
« cette vaine idole. Il• en brisa les statues, en abattit les
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bois , et il remplit ces lieux-là d'ossements de morts.
Et pour ce qui est de l'autel qui était à Béthel , et du
haut lieu qu'avait bâti Jéroboam, fils de Nabat, qui
avait fait pécher Israël , il détruisit, et cet autel , et ce
haut lieu ; il les brûla et les réduisit en cendres , et
consuma aussi par le feu le bois consacré. Josias retournant en ce lieu , vit les sépulcres qui étaient sur
la montagne , et il envoya prendre les os qui étaient
dans ces sépulcres et les brûla sur l'autel , et il le
souilla et profana, selon la parole du Seigneur qu'avait prononcée l'homme de Dieu qui avait prédit ces
choses. Il dit ensuite : Quel est ce tombeau que je
vois ? Les citoyens de cette ville lui dirent : C'est le
sépulcre de l'homme de Dieu qui était venu de Juda ,
et qui avait prédit ce que vous venez do faire sur
l'autel de Béthel. Josias dit : Laissez-le là, et que
personne ne touche à ses os.
« Josias fit ensuite célébrer à Jérusalem la pâque du
Seigneur; elle fut immolée le quatorzième jour du premier mois. Il donna à tout le peuple qui se trouva à la
solennité de pâque, des agneaux et des chevreaux de
ses troupeaux, et du reste de son bétail jusqu'à trente
mille, et trois mille bœufs ; le roi donna tous ces animaux de son propre bien. Ses officiers offrirent aussi ce
qu'ils avaient promis , tant au peuple qu'aux prêtres
et aux Lévites. Outre cela , Helcias, Zacharias et Jahiel , qui étaient les premiers officiers de la maison du
Seigneur, donnèrent aux prêtres pour célébrer cette
pâque, deux mille six cents bêtes de menu bétail,
avec trois cents bœufs. Mais Chonénias avec Séméias
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« et Nathanaël ses frères, comme aussi Hasabias et Jé« hiel , et Jozabad, chefs des Lévites, donnèrent aux
« autres Lévites pour célébrer la pâque , cinq millerie
« nues bêtes et cinq cents bœufs. Après que tout fut
« préparé pour ce ministère, les prêtres se rendirent à
« leurs fonctions, et les Lévites aussi divisés par com« pagnies, selon le commandement du roi. Et les en« fants d'Israël qui se trouvèrent là firent la pâque en
« ce temps , et célébrèrent les azymes durant sept
« jours. Il n'y eut point de pâque semblable à celle-ci
« dans Israël , depuis le temps du prophète Samuël ; et
« de tous les rois d'Israël , il n'y en a point eu qni ait
« fait une pâque comme celle que Josias fit avec les prê« tres , les Lévites, tout le peuple de Juda , et ce qui se
« trouva d'Israël , et les habitants de Jérusalem. Cette
« pâque fut célébrée la dix-huitième année du règne de
« Josias avec une magnificence extraordinaire ; après que
« Josias eut réparé le temple. Pharaon Néchao, roi d'E« gypte, marcha contre le roi des Assyriens nommé
« Nabopolassar, vers le fleuve d'Euphrate; et le roi Jo« sias, craignant que le roi d'Egypte n'entrât sur ses
« terres, alla avec son armée au-devant de lui ; et lui
« ayant livré bataille, il fut tué à Mageddo. Il fut en
« seveli dans le tombeau de ses pères, et tout Juda et
« Jérusalem le pleurèrent. »
Le peuple établit sur le trône de Juda le quatrième
des fils de Josias, Joachaz, appelé aussi Sellum. « Il fit
« le mal devant le Seigneur, et commit tous les crimes
« de ses pères. » Mais il ne régna que trois mois. Né
chao l'emmena chargé de chaînes en Egypte , où il mou
rut; et, après avoir imposé un tribut à la Judée, le
vainqueur déclara roi de ce pays Eliacim , fils aîné de
Josias, dont il changea le nom en celui de Joakim. Celuici régna onze ans. Il ne fut pas moins infidèle au Sei
gneur que Joachaz , et il eut le même sort. Car l'Assyrie
ayant prévalu sur l'Egypte, Nabuchodonosor fit en

184
LES ROIS.
chaîner ce prince et l'emmena à Babylone. Joakim lui
fiit assujetti pendant trois ans. Son fils Joachin , appelé
aussi Jéchonias , loi succéda et imita sa conduite crimi
nelle. « Mais, au bout d'une année, le roi NabHchodo« nosor envoya des troupes qui l'emmenèrent a Baby« lone, et emportèrent arec lui les vases les plus
« précieux de la maison du Seigneur ; et il établit roi
« en sa place sur Jttda et sur Jérusalem son oncle Sédé« cias, qui régna onïe ans. U fit le mal en la présence
» du Seigneur son Bien, et il n'eut point de respect
« pour la personne du prophète Jérémie, qui lui parlait
« de la part du Seigneur. D se révolta même contre le
« roi Nabuchodonosor* Si qui 'II avait juré fidélité, en
« employant le nom de Dieu : il endurcit donc sa tête
« et son cœur, pour ne plus retourner au Seigneur Dieu
« d'Israël. Et en même temps tous les princes des prêa tres et le peuple s'abandonnèrent à toutes les abomi« nations des gentils, et profanèrent la maison du Sei« gneur, qu'il s'était sanctifiée à Jérusalem. Or te
« Seigneur Dieu de leurs pères leur adressait souvent
« sa parole par l'entremise de ceux qu'il leur envoyait;
« et il ne cessait do leur donner, soit de nuit, ou de
« jour, des avertissements, afin qu'il pût pardonner à
« son peuple et a sa maison. Mais eux se moquaient des
« personnes que Dieu leur envoyait; ils méprisaient ses
« paroles, et traitaient très-indignement ses prophètes,
« jusqu'à ce que la fureur du Seigneur s'éleva contre
« son peuple, et que le mal fut sans remède.
« La neuvième année du règne de Sédécias , te
« dixième jour dn dixième mois , Nabuchodonosor , roi
« de Babylone, marcha avec toute son armée contre
« Jérusalem; il mit le siège devant la ville, et fit des
« retranchements tout autour. Et la ville demeura
« enfermée par la circonvallation qu'il avait faite, jus« qu'à la onzième année du règne du roi Sédécias,
« et jusqu'au neuvième jour du quatrième mois; la
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ville fut
nement pressée par la famine , et
il ne se trouvait point de pain pour nourrir le peupie. Et la brèche ayant été faite , tous les gens de
guerre s'enfuirent la nuit par le chemin do la porte
qui est entre les deux murailles près du jardin du

« par le chemin qui mène aux campagnes du désert.
« L'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et le prit
« dans la plaine de Jéricho ; et tous les gens de guerre
« qui étaient avec lui furent dissipés , et l'abandon« nèrent. Ayant donc pris le roi, ils le conduisirent
« au roi de Babylone à Réblatha , lequel lui prononça
« son arrêt , et le traita comme un rebelle. Il fit mou« rir les fils de Sédécias aux yeux de leur père ; il lui
« creva les yeux, et le charge* de chaînes, et l'em« mena à Babylone. La dix-neuvième année du règne
« de Nabuchodonosor, roi de Babylone , le septième
« jour du cinquième mois , Habuzardan , serviteur du
« roi de Babylone et général de «on armée , vint 5
« Jérusalem. Il brûla la maison du Seigneur et te
« palais du roi ; il consuma par le feu tout ce qu'il y
« avait de maisons dans Jérusalem. Toute l'armée des
« Chaldéens, qui était avec ce général , abattit les mui» railles de Jérusalem. Et Nabuiardan , général de l'aia mée , transporta à Babylone tout le reste du peuple
« qui était demeuré dans la ville, les transfuges qui
« étaient allés se rendre att roi do Babylone et le reste
« de la populace. Il laissa seulement les plus pauvres
« du pays , pour labourer les vignes et pour cultiver
« les champs.
« Les Chaldéens mirent en pièces les colonnes d'ai« rain qui étaient dans le temple du Seigneur , les bases
« et la mer d'airain qui était dans la maison du
* Seigneur; et ils i
t tout l'airain à
'P
« Babylone. Ils emportèrent aussi les chaudières d'ai-
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« rain , les coupes , les fourchettes , les tasses , les mor
« tiers et tous les rases d'airain qui servaient au temple.
« Le général de l'armée emporta aussi les encensoirs
« et les coupes , tout ce qui était d'or à part , et tout
« ce qui était d'argent a part. Avec les deux colon« nes, la mer et les bases que Salomon avait faites
« pour le temple du Seigneur; et le poids de l'airain de
« tous ces vases était infini. Le général de l'armée em
« mena aussi Saraïas grand-prêtre, Sophonie qui était
« le premier après lui ; les trois portiers ; un eunuque
« de la ville , qui commandait les gens de guerre ; cinq
« de ceux qui étaient toujours auprès de la personne
« du roi, qu'il trouva dans la ville; Sopher, l'un des prin« cipaux officiers de l'armée, qui avait soin d'exercer
« les jeunes soldats qu'on avait pris d'entre le peuple ;
« et soixante hommes des premiers du peuple, qui se
« trouvèrent alors dans la ville. Nabuzardan, général
« de l'armée, prit toutes ces personnes, et les mena
« au roi de Babylone à Réblatha. Et le roi de Babylone
« les fit tous mourir à Réblatha au pays d'Emath ; et
« Juda fut transféré hors de son pays. Après cela Na« buchodonosor , roi de Babylone, donna lecomman« dement du peuple qui était demeuré au pays de Juda ,
« à Godolias , fils d'Ahicam , fils de Saphan. Et tous les
« officiers de guerre, et les gens qui étaient avec eux,
« ayant appris que le roi de Babylone avait établi Go« dolias pour commander dans le pays, Ismael , fils de
« Nathania, Johanan, fils de Carée, et Saraïa , fils de
« Thanéhéhumeth Nétophatites , et Jezonias, fils de
« Maachati , vinrent le trouver à Maspha avec tous leurs
« gens. Et Godolias les rassura par serment, eux et
« ceux qui les accompagnaient, en leur disant . Ne crai« gnez point de servir les Chaldéens ; demeurez dans le
« pays ; et servez le roi de Babylone , et vous vivrez
« en paix. Sept mois après Ismahel , fils de Nathania ,
« fils d'Elisama de la race royale , vint à Maspha accOm
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pagnéde dix hommes; et H attaqua Godolias, et le
tua avec les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec
lui. Et tout le peuple , depuis le plus grand jusqu'au
plus petit, avec les officiers de guerre, appréhendantles Chaldéens, sortirent de Juda, et s'en allèrent
en Egypte.
« La trente-septième année de la captivité de Joachin , roi de Juda , le ving-septième jour du douzième
mois, Evilmérodach , roi de Babylone, qui était dans
la première année de son règne , tira de prison Joachin , et le releva de l'état malheureux où il était. Il
lui parla avec beaucoup de bonté, et mit son trône
au-dessus du trône des rois qui étaient auprès de lui
à Babylone. Il lui fit quitter les vêtements qu'il avait
eus dans la prison , et le fit manger à sa table tous les
jours de sa vie. Il lui assigna même sa subsistance
pour toujours ; et le roi la lui fit donner chaque jour
tant qu'il vécut. »

JÉBÉHIE.
SiJérémie n'était que prophète, nous te laisserions à la
place qui lui est assignée dans nos Bibles, et il ne figurerait
dans notre édition qu'après les livres Sapientiaux et après
Isaie. Mais Jérémie est historien ; les faits qu'il raconte
complètent et développent la narration abrégée que nom
trouvons dans le quatrième livre des Rois, sur la catas
trophe qui amena la captivite. Gest à côté de cette narra
tion qu'il convient de placer les détails intéressants (pte
Jérémie nous donne, sur les menaces qu'il fit entendre luimême à ses- compatriotes de la part du Seigneur, sur leur
aveuglement opiniâtre, sur les persécutions que lui atti
rèrent son zèle et sa fidélité, et enfin sur le sort d'un grand
nombre de Juifs, après la ruine de la cité sainte. Ses pro
phéties n'ayant pas de liaison avee celles des autres pro
phètes, il n'y a nul inconvénient à les en séparer. Des
considérations de la même nature nous ont décidé à changer
également l'ordre de placement adopté dans la Bible pour
Daniel , pour Estlwr et pour Tobie. Quoique ce dernier
livre se rapporte à un temps antérieur à la ruine de Jéru
salem , il nous décrit la vie de quelques justes dans l'exil
et au milieu des idolâtres , et il nous montre, non moins
que celui d'Esther et de Daniel, l'attention du Seigneur à
préserver ses élus de la contagion , et à se conserver de»
adorateurs. La disposition que nous préférons aura don*
le triple avantage de s'écarter moins de l'ordre des temps,
de faire mieux connaître des faits importants, et de réunir
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m un seul cadre toute l'histoire de la captivité. — Tout
lecteur attentif remarquera sans peine que la vie de
Jérémie n'est pas moins prophétique que ses discours :
comme Jésus-Christ, il a pour mission de sauver son peuple
d'une effroyable catastrophe; comme lui, il voit ses pré
dictions méprisées et son zéle inutile; comme lui, il est
accusé, persécuté, ignominieusement traité par les prêtres,
et abandonné à leur haine par le peuple et par le déposi
taire de l'autorité civile ; comme lui, il tombe dans le
délaissement et l'accablement, et il obtient une glorieuse
délivrance; il n'est pas jusqu'à ses plaintes et à ses prières
qui ne s'appliquent à Jésus-Christ, et, en plusieurs points,
mieux qu'à lui-même.

Mission de Jérémie. — Maux qui doivent fondre sur Jérusalem. —
Plaintes du Seigneur sur l'infidélité d'Israël et de Juda. — Sa
patience et sa miséricorde.
( Extraits des 1er, ar et 3e Chap. )
aWSnoPEÉTiE de Jérémie, fils d'Helcias, l'un des prêi^fyW« tres qui demeuraient à Anathoth, ville sacerdotaie, située dans la terre de Benjamin. LeSei« gnenr lui adressa sa parole au temps de Josias, fils
« d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son
« règne. Il lui parla encore au temps de Joakim , fils de
« Josias , roi de Juda ; et il continua de lui découvrir ses
« volontés, jusqu'à la fin de la onzième année de Sédé« cias , fils de Josias , roi de Juda , et jusqu'au temps
<r de la transmigration de Jérusalem, à Babylone, au
« cinquième mois. Le Seigneur m'adressa donc alors
« sa parole, et me dit : Je vous ai connd, avant que
« je vous eusse formé dans les entrailles de votre
« mère; je vous ai sanctifié avant que vous fussiez

«
a
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

JÉItÉMIE ET RARUCH.
191
sorti de son sein ; et dès-lors je vous ai établi prophète pour aller annoncer mes volontés parmi les nations. Je lui dis : Ah, ah, ah, Seigneur Dieu, vous
voyez que je suis incapable d'un tel ministère; je ne
sais point parler, parce que je ne suis encore qu'un
enfant. Le Seigneur me dit : Ne dites point : Je suis
un enfant ; car vous irez partout où je vous enverrai ;
et vous porterez toutes les paroles que je vous commanderai de dire. Et ne craignez point de paraître
devant eux , parce que je suis avec vous pour vous
délivrer, dit le Seigneur. Alors le Seigneur étendit
sa main , toucha ma "bouche , et me dit : Je mets présentement mes paroles dans votre bouche. Je vous
établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes , pour leur déclarer queje vais arracher et détruire,
perdre et dissiper les uns, édifier et planter les autres
sur les ruines des premiers. Car je vais appeler tous
les peuples des royaumes qui sont du côté de l'aquilon, dit le Seigneur; et ils viendront chacun établir
leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout
autour de ses murailles et dans toutes les villes de
Juda. Et je prononcerai avec eux mes jugements
contre toute la malice de ceux qui m'ont abandonné ,
qui ont sacrifié aux dieux étrangers , et ont adoré les
ouvrages de leurs mains. Vous donc, Jérémie, ceignez
vos reins, relevez votre robe, et allez promptement ,
et dites-leur tout ce que je vous commande. IN'appréhendez point de paraître devant eux, parce que vous
n'en recevrez aucun mal; je ferai même que vous n'en
aurez aucune crainte; car je vous établis aujourd'hui
comme une ville forte, une colonne de fer et un mur
d'airain sur toute la terre, à l'égard des rois de Juda ,
de ses princes , de ses prêtres et de son peuple. Ils
combattront contre vous, et ils n'auront point l'avantage sur vous, parce que je suis avec vous pour vous
délivrer, dit le SeignBur.
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« Le Seigneur parla encore , et me dit : Allez ,
« et criez aux oreilles de Jérusalem; dites-lui : Voici
« ce que dit le Seigneur : Je me souvins de vous,
« et j'eus compassion de votre jeunesse lorsque vous
« gémissiez sous la tyrannie des Egyptiens; je me sou
« vins alors de l'amour que j'eus pour vous, lorsque
« je vous pris pour mon épouse. Je m'en souvins encore
« quand vous me suivîtes dans le désert, dans une terre
« qui n'était point semée, et que je vous fis trouver fa
« bondance. Alors Israël fut consacré au Seigneur; il
« fut choisi pour être les prémices de ses fruits, et son
« peuple bien-aimé. Alors cette parole fut prononcée en
« faveur d'Israël : Tous ceux qui le dévorent font un
« crime; et les maux viendront fondre sur eux, dit le
« Seigneur. Ecoutez donc maintenant la parole du Sei« gneur, maison de Jacob , et toutes les familles de la
« maison d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur : Quelle
« injustice vos pères ont-ils trouvée en moi? Car ils se
« sont éloignés de moi, et ils ont suivi la vanité; et ils
« sont devenus vains eux-mêmes. C'est pourquoi , mon
« peuple, je vous ai puni, et vous voyez que je vous ai
« puni très-justement; mais j'entrerai encore en juge« ment avec vous, dit le Seigneur, et je soutiendrai la
» justice de ma cause contre vos enfants ; je ferai voir leur
« injustice et leur ingratitude. Passez aux îles de la mer
« Méditerranée, appelées les îles de Céthim , et voyez ; en« voyez chez les Arabes qui habitent en Cédar, et considérez
« bien ; et voyez s'il s'y est fait quelque chose de sem« blable. Voyez s'ils ont changé leurs dieux qui certai« nement ne sont point des dieux ; et cependant mon
« peuple a changé son Dieu qui faisait toute sa gloire,
« en une idole dont il ne peut recevoir aucun secours.
« O cieux, frémissez d'étonnement; pleurez, portes du
« ciel , et soyez inconsolables , dit le Seigneur ; car mon
« peuple a fait deux maux; ils m'ont abandonné, moi
« qui suis une source d'eau vivè; ils se sont creusé des
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citernes entr'ouvertes, des citernes qui ne peuvent
retenir l'eau. En effet, Israël est-il un esclave, ou un
enfant d'esclave? Pourquoi donc a-t-il été exposé en
proie? Des lions se sont jetés sur lui en rugissant; ils
l'ont attaqué avec de grands cris ; sa terre a été réduite en un désert, ses villes ont été brûlées ; et il
n'y a plus maintenant personne qui y demeure. Les
enfants de Memphis et de Taphnès vous ont déshonorée, o Jérusalem, depuis la plante des pieds jusqu'il
la tête. Et d'où cela vous est-il arrivé, sinon de ce
que vous avez abandonné le Seigneur votre Dieu ,
lorsqu'il vous conduisait lui-même dans voire chemin? Sachez et comprenez quel mal c'est pour vous ,
et edmbien il vous est amer d'avoir abandonné le Seigneur votre Dieu, et de n'avoir plus ma crainte devaut les yeux, dit le Seigneur Dieu des armées.
« Vous avez brisé mon joug dès le commencemcHt,
« vous avez rompu mes liens, vous avez dit : Je ne
« servirai point le Seigneur; el semblable à une femme
« impudique , vous vous êtes prostituée à toutes les idoles
« des nations , et vous êtes allee les adorer sur toutes les
« collines élevées, et sous tous les arbres chargés de
« feuillages. Pour moi, je vous avais plantée comme
« une vigne choisie, où je n'avais mis que de bon
« plant; comment donc êtes-vous devenue à mon égard
« un plant bâtard , d vigne étrangère ? Quand vous vous
« laveriez avec du nitre, et que vous vous purifieriez
« avec une grande abondance d'herbe de borrth, vous
« demeurerez toujours souillée devant moi , dans votre
« iniquité, dit le Seigneur Dieu à qui rien n'est caché.
« Comment donc dites-vous : Je ne me suis point cor« rompue; je n'ai point couru après Baal? Voyez les
« traces de vos pas, qai sont enc»re imprimées dans la
« vallée. Comme un voleur est confus lorsqu'il est sur
« pris, ainsi la maison d'Israël, ses rois, ses princes,
« ses prêîres et ses prophètes ont été couverts de con
9
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fusion ; car 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 visage. Aussi lorsqu'un temps
de l'affliction ils viendront me dire : Hâtez-Yous de
nous délivrer, je leur répondrai : Où sont vos dieux
que vous vous êtes faits? qu'ils se hâtent eux-mêmes
de vous délivrer, maintenant que vous êtes dans l'af
fliction. Car il s'est trouvé dans vous, ô Juda, autant
de dieux que de villes. Pourquoi donc voulez-vous
entrer avec moi en jugement ? Vous m'avez tous aban
donné, dit le Seigneur. Et c'est en vain que j'ai
frappé vos enfants, pour les ramener à moi; ils n'ont
point reçu avec fruit le châtiment. Votre épée s'est
enivrée du sang de vos prophètes ; votre race est
comme un lion qui ravage tout. Ecoutez donc, peuple
infidèle, écoutez la parole du Seigneur : Suis-je devenu
pour Israël un désert stérile, et une terre tardive qui
ne produit point de fruit? Pourquoi donc mon peuple
m'a-t-il dit : Nous nous retirons; nous ne reviendrons
plus à vous ?
„--<f,;
« On dit d'ordinaire : Si une femme , après avoir été
répudiée par son mari , et l'avoir quitté , en épouse
un autre, son mari la reprendra-t-il encore? Cette
femme n'esî-elle pas considérée de lui comme étant im
pure et déshonorée? Pour vous, ê fille d'Ismël, vous
vous êtes corrompue avec plusieurs qui vous aimaient,
cependant revenez à moi , dit le Seigneur , et je vous
recevrai.
« Le Seigneur me dit aussi au temps du roi Josias :
N'avez-vous point vu ce qu'a fait la rebelle d'Israël ?
Elle s'en est allée sur toutes les hautes montagnes,
et sous tous les arbres chargés de feuillages, et
elle s'y est livrée à sa fornication honteuse , en s'abandonnant au culte sacrilège de ses vaines idoles. Et après
qu'elle a fait tous ces crimes , je lui ai dit : Revenez a
moi, et elle n'est point revenue; et la perfide Juda ,
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sa sœur , voyant que j'avais répudié la rebelle Israël ,
et que je lui avais donné l'écrit de divorce , en la
livrant aux Assyriens; Juda , dis-je , cette perfide,
n'a point eu de crainte ; mais elle s'en est allée ,
elle m'a quitté , et elle s'est corrompue, en s'aban
donnant aussi elle-même au culte des idoles. Elle a
souillé toute la terre par le débordement de sa pros
titution. Et après tous ces crimes , la perfide Juda
sa sœur n'est point revenue à moi de tout son cœur,
mais d'une manière feinte, dit le Seigneur. Et, pour
me faire comprendre jusqu'où, elle avait porté l'excès
de sescrimes, le Seigneur me dit : La rebelle Israël a
paru juste , si on la compare avec la perfide Juda.
Allez donc , et criez vers le nord ; faites entendre ces
paroles : Revenez à moi , rebelle Israël , dit le Sei
gneur ; et je ,ne détournerai point mon visage de
vous , parce que je suis saint et plein de miséricorde ,
dit le Seigneur, et que ma colère ne durera pas éter
nellement. Convertissez-vous , enfants rebelles ; reve
nez à moi, dit le Seigneur, et je vous recevrai , parce
que je suis votre époux, et que je vous aime tendrement.
-4lors\& vous donnerai des pasteurs selon mon cœur,
qui vous nourriront de la doctrine et de la science
du salut. Et lorsque vous vous serez multipliés, et
que vous vous serez accrus sur la terre , dit le Sei
gneur , on ne dira plus : Voici l'arche de l'alliance
du Seigieur. Elle ne reviendra plus dans l'esprit , on
ne s'en souviendra plus , on ne la recherchera plus et
on ne la rétablira plus , parce que la vérité aura fait
disparaître la figure pour jamais. En ce temps-là ,
la nouvelle Jérusalem sera appelée le trône de Dieu;
toutes les nations viendront s'y assembler au nom
du Seigneur ; et elle ne suivront plus les égarements
de leur cœur endurci dans le mal. En ce temps-là ,
la maison de Juda ira trouver la maison d'Israël;
et oubliant leurs anciennes inimitiés , elles retourne

196
JERÉMIB ET RABUCH.
« ront ensemble delà terre de l'aquilon, à la terre que
« j'ai donnée a vos pères , car pour moi , je leur avais
« dit : Je pense à vous mettre au nombre de mes enfants,
« à vous donner une terre désirable, et l'excellent hé« ritage qui fait la richesse et la force de la multitude
« des gentils. Vous m'y appellerez votre père , disais-je
« alors, et vous ne cesserez jamais de me suivre. Mais
« la maison d'Israël n'a eu que du mépris pour moi ,
« dit le Seigneur, comme une femme qui dédaigne un
« homme qui l'aime. Ainsi on a entendu des voix
« confuses dans les chemins ; on y a entendu les pleurs
« et les hurlements des enfants d'Israël chassés de leur
« pays , parce qu'ils ont rendu leurs voies criminelles ,
« et qu'ils ont oublié le Seigneur leur Dieu, qui les y
« avait établis. Convertissez-vous , enfants rebelles , re« venez à moi, 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. Nous reconnais« sons maintenant que ces dieux, que nous adorions sur
« toutes les collines et les montagnes, n'étaient quemen« songe. Nous reconnaissons que le salut d'Israël est
« véritablement dans le Seigneur notre Dieu ; car
« nous avons ««, dès notre jeunesse, que le culte hon« teux des idoles a dévoré les travaux de nos pères ;
« il a consumé leurs grands et leurs petits troupeaux ,
« leurs fils et leurs filles , qu'ils ont immolés à ces
« ouvrages de leurs mains. Ainsi nous dormirons
« dans notre confusion , et nous serons couverts de
« notre honte, parce que nous avons péché contre
« le Seigneur notre Dieu , nous et nos pères, depuis
« notre jeunesse jusqu'à ce jour , et que nous n'avons
« point entendu la voix du Seigneur noire Dieu. »
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Aveuglement et endurcissement des Juifs. — Malheurs qui en
doivent Être le châtiment.
{Extrait* des 4«, 5» et 6« Chap.)
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« Annoncez à Jnda , faites entendre dans Jérusalem ,
parlez devant tous, et publiez partout à son de trompe ; criez à haute voix , et dites : Assemblez-voustous , joignons-nous ensemble, et retirons-nous dans les
villes fortes ; levez l'étendard en Sion; rassemblez des
troupes; fortifiez- vous , ne vous arrêtez point, parce
que je ferai venir de l'aquilon un mal horrible et
un grand ravage; car le lion s'est déjà élancé hors
de sa tanière ; Wabuckodonosor , le brigand et le destracteur des nations , s'est élevé ; il est sorti hors de
de son pays, pour réduire votre terre en un désert,
et vos villes seront détruites sans qu'il y demeure
aucun habitant. C'est pourquoi , couvrez-vous de
cilices , pleurez et poussez en haut vos cris et vos
hurlements, parce que nous n'avons point détourné
de dessus nous la colère et la fureur du Seigneur.
En ce temps-là, dit le Seigneur, le cœur du roi de Juda
sera comme mort, aussi bien que le cœur des princes,
les prêtres seront dans l'épouvante, et les prophètes
dans la consternation. Un peuple furieux s'élèvera
comme une nuée; ses chariots seront plus rapides que
la tempête , et ses chevaux seront plus vites que les
aigles. Ils environneront Jérusalem jour et nuit, comme
ceux qui gardent un champ, parce qu'elle a irrité ma
colère, dit le Seigneur. Jérusalem , purifiez donc votre
cœur de sa corruption, afin que vous soyez sauvée.
Jusqu'à quand les pensées mauvaises demeurerontelles en vous ? Vos actions et vos pensées criminelles
vous ont attiré ces maux, ô Jérusalem; c'est là le
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* fruit de votre malice , elle s'est trouvée digne de ces
« châtiments , parce qu'elle est pleine d'amertume , et
« qu'elle a pénétré jusqu'au fond de votre cœur.
« Mes entrailles sont émues, mes entrailles sont per
« cées de douleurs; mon cœur est saisi de trouble an
« dedans de moi ; je ne puis demeurer dans le silence,
« parce que j'ai entendu le bruit des trompettes et le
« cri de la mêlée. On a vu venir malheur sur malheur ;
« toute la terre de Juda a été détruite ; mes tentes ont
« été abattues tout d'un coup , et mes pavillons ren« versés. Jusqu'à quand verrai-je des hommes qui
« fuient ? Jusqu'à quand entendrai - je le bruit des
« trompettes d'un ennemi victorieux? Tous ces maux
« sont venus, dit le Seigneur, parce que mon peuple
« est insensé et qu'il ne m'a point connu ; ce sont
« des enfants qui n'ont point de sens ni de raison ;
« ils ne sont sages et industrieux que pour faire le
« mal, et ils n'ont point d'intelligence pour faire le
« bien. J'ai regardé la terre, et je n'y ai trouvé
« qu'un vide et qu'un néant; j'ai considéré les deux,
« et ils étaient sans lumière. J'ai vu les montagnes ,
« et elles tremblaient; j'ai vu les collines , et elles
« étaient ébranlées. J'ai jeté les yeux de toutes parts,
« et je n'ai point trouvé d'homme; tous les oiseaux
« même du ciel s'étaient retirés. J'ai vu les campagnes
« les plus fertiles changées en un désert , et toutes les
« villes détruites devant la face du Seigneur, et par
« le souffle de sa colère. Toute la ville fuit déjà au bruit
« de la cavalerie, et de ceux qui lancent des flèches ; ils
« se retirent aux lieux les plus hauts, et ils montent
« sur les pointes des rochers ; toutes les villes du pays
« sont abandonnées, et il n'y a plus d'hommes pour
« les habiter. Mais pour vous , Ô fille de Sion , que
« ferez-vous dans ce pillage où vous serez exposée ?
« Quand vous vous revêtiriez de pourpre , quand vous
« vous pareriez d'or et de tous vos ornements, et que
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vous vous peindriez le visage avec du vermillon , en
vain vous travailleriez à vous embellir; ceux qui
vous aimaient auparavant n'auront plus pour vous
que du mépris; ils ne chercheront que votre mort ;
car j'entends la voix comme d'une femme qui est en
travail , qui est déchirée par les douleurs de l'enfantement; j'entends la voix de la fille de Sion qui
est toute mourante , qui étend les mains et qui crie :
Malheur à jmoi puisque mon âme m'abandonne à
cause du carnage de mes enfants.
« Allez dans toutes les rues de Jérusalem; voyez et
considérez; cherchez dans toutes ses places, si vous
trouverez un seul homme qui agisse selon la justice ,
et qui cherche la vérité , et si vous en trouvez un seul,
je pardonnerai a toute la ville. Seigneur, vos yeux regardent favorablement ceux qui aiment la vérité ; vous
les avez frappés; et ce qui est terrible pour eux, ils ne
l'ont point senti ; vous les avez brisés de coups , et ils
n'ont point voulu se soumettre au châtiment , ni en
profiter; ils ont rendu leur front plus dur que la pierre,
et ils n'ont point voulu revenir à vous. Pour moi , je
disais : Il n'y a peut-être que les pauvres qui sont sans
sagesse, qui ignorent la voie du Seigneur, et les ordonnances de leur Dieu. J'irai donc trouver les princes
du peuple, et je leur parlerai; car ce sont ceux-là qui
connaissent la voie du Seigneur, et les ordonnances
de leur Dieu. Mais j'ai trouvé que ceux-là ont conspiré tous ensemble, avec encore plus de hardiesse, à
briser le joug du Seigneur, et à rompre ses liens. C'est
pourquoi le lion de la forêt les dévorera ; le loup , qui
cherche sa proie sur le soir, les ravira; le léopard
tiendra toujours les yeux ouverts sur leur ville, et
déchirera tous ceux qui en sortiront; parce que leurs
iniquités se sont multipliées, et que leurs désobéissances n'ont point de fin. Après cela , dit le Seigwmr,
que vous reste-t-il , qui puisse attirer sur vous ma n;i
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« séricorde ? Vos enfants m'ont abandonné , et ils jurent
« par ceux qui ne sont point des dieux. Je les ai rassa« siés , je les ai comblés de biens; et ils sont devenus des
« adultères; ils ont été satisfaire leurs passions hon« teuses dans la maison d'une prostituée. 3Vepunirais-je
« donc pas ces excès? dit le Seigneur; et ne me venge« rais-je pas d'une nation si criminelle ? Peuples de
« Ghaldée, montez sur ses murailles où elle met sa con« fiance, et renversez-les; ne la perdez pas néanmoins
« entièrement; mais arrachez les rejetons de sa race,
« exterminez ses enfants, parce qu'ils ne sont point fi« dèles au Seigneur; car la maison d'Israël et la maison
« de Juda ont violé l'obéissance qu'elles me devaient;
« et leur perfidie est montée à son comble, dit le Sei« gneur.
« Ils ont renoncé le Seigneur , et ils ont dit : Le
« Seigneur n'est point Dieu; il ne nous arrivera aucun
« mal ; nous ne verrons ni la guerre, ni la famine. Les
« prophètes, qui nous les prédisaient en son nom, ont
« prophétisé en l'air; et Dieu n'a point parlé par leur
« bouche. Voici donc ce qui leur arrivera : Voici ce que
« le Seigneur Dieu des armées m'a dit devoir leur arri« ver : Parce que vous avez parlé de cette sorte , peuple
« de Juda et d'Israël, je ferai, ô Jérèmie, que mes pa« roles deviendront du feu dans votre bouche, que ce
« peuple sera comme du bois , et que ce feu les dé« vorera. Maison d'Israël, dit le Seigneur, je vais
« faire venir sur vous un peuple des pays les plus re« culés , un peuple puissant , un peuple ancien , un peu» pie dont la langue vous sera inconnue, et vous ne
« saurez ce qu'il dira. Son carquois sera pour vous
« comme un sépulcre ouvert ; tous ses soldats seront
« vaillants. Il mangera vos blés et votre pain, il dévo« rera vos fils et vos filles, il pillera vos moutons et vos
« bœufs, il dépouillera vos vignes et vos figuiers, et il
« viendra l'épée à la main détruire vos plus fortes villes,
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« daus lesquelles vous mettiez votre confiance. Et néan« moins, en ce temps-la même, dit le Seigneur, je ne
« vous exterminerai pas entièrement. Si après cela, en« fanls deJuda, vous dites : Pourquoi le Seigneur notre
« Dieu nous a-t-il fait tous ces maux? vous, Jérémie,
« vous leur direz de ma part: Comme vous m'avez aban« donné pour adorer un dieu étranger dans votre propre
« pays, ainsi vous serez assujettis à des étrangers dans
« une terre étrangère. Annoncez ceci à la maison de
« Jacob, faites-le entendre en Juda , et dites-leur : Ecou« tez, peuple insensé, qui êtes sans entendement et sans
« esprit; qui avez des yeux, et ne voyez point, qui avez
« des oreilles, et n'entendez point. Ne me respecterez« vous donc point? dit le Seigneur; et ne serez-vous
« point saisis de frayeur devant ma face? Ne craindrez« vous point de m offenser, moi qui ai mis le sable pour
« bornes à la mer, qui lui ai prescrit une loi éternelle
« qu'elle ne violera jamais? Ses vagues s'agiteront, et
« elles ne pourront aller au delà; ses flots s'élèveront
« avec furie, et ils ne pourront passer ces limites. Mais
« le cœur de ce peuple, plus indocile que la mer même ,
« est devenu un cœur incrédule et rebelle; ils se sont
« retirés de moi, et s'en sont allés après leurs idoles.
« Voici ce que dit le Seigneur des armées : Coupez les
« arbres d'alentour, et faites un rempart autour de Jé« rusalem; c'est la ville destinée à ma vengeance, parce
« que toute sorte de calomnie règne au milieu d'eHe.
« Jérusalem, rentrez en vous-même, de peur que je ne
« me retire de vous, et que je ne vous réduise en un
« désert, et en une terre inhabitée. A qui donc adresse« rai-je ma parole, et qui conjurerai-je de m'écouter ?
« Leurs oreilles sont incirconcises, et ils ne peuvent
« entendre; ils n'ont que du mépris pour la parole du
« Seigneur, et ils ne veulent point la recevoir. C'est
« pourquoi je suis plein de la fureur du Seigneur ; je ne
« puis plus en soutenir l'effort ; répandez en même temps
9*
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« voire indignation sur les troupes des jeunes hommes ,
« et sur les petits enfants qui sont dans les rues. C'est
« ce que vous ferez , ô mon Dieu; car l'homme et la femme
« seront pris ensemble, celui qui est avancé en âge,
« avec ceux qui sont dans la dernière vieillesse. Leurs
« maisons , leurs champs, et leurs femmes même passe« ront à des étrangers ; car j'étendrai ma main sur les
« habitants de la terre , dit le Seigneur, parce que , de« puis le plus petit jusqu'au plus grand, tous s'étu« dient a satisfaire leur avarice, et que, depuis le pro« phète jusqu'au prêtre, tous ne pensent qu'à tromper
« avec adresse ; car ces faux prophètes et ces prêtres infb« dêles pansaient les plaies de la fille de mon peuple
« d'une manière qui ne devait tourner qu'h leur confusion,
« en disant : La paix, la paix demeurera sur vous, lors« qu'il n'y avait point de paix à espérer pour eux. Aussi
« ils ont été confus, parce qu'ils ont fait des choses abo« minables; ou plutôt la confusion même n'a pu les con« fondre , et ils n'ont su ce que c'était que de rougir ;
« c'est pourquoi ils tomberont parmi la foule des mou« rants , ils périront tous ensemble , au temps destiné a
« leur punition , dit le Seigneur. Ils n'ont point écouté
« ma parole, et ils ont rejeté ma loi. Pourquoi donc
« m'offrez vous de l'encens de Saba , et pourquoi me
« faites-vous venir des parfums des terres les plus éloi« gnées? Vos holocaustes ne me sont point agréables,
« vos victimes ne me plaisent point. Voici donc ce que
« dit le Seigneur : Je vais accabler ce peuple de mal« heurs; les pères tomberont avec leurs enfants, les
« proches périront avec leurs proches ; car voici ce que
« dit le Seigneur : Une nation va venir de la terre de
« l'aquilon , et un grand peuple s'élèvera des extrémités
« du monde. Il s'armera do flèches, et il prendra son
« bouclier; il est cruel et impitoyable; ses troupes fe« ront un bruit comme les vagues de la mer; ils monte« ront à cheval , et ils viendront les armes à la main
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fondre sur vous, ô fille de Sion, comme un homme
qui va combattre son ennemi. Nous les entendons déjà
venir de loin , et nos bras se trouvent sans force ; l'affliction nous saisit, et la douleur nous accable, comme
une femme qui est en travail. Ne sortez 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'6i
pouvante de toutes parts. Fille de mon peuple, revêtez-vous de cilice, couchez-vous sur la cendre, pleurez avec amertume , comme une mère qui pleure son
fils unique; parce que celui qui doit nous perdre viendra tout d'un coup fondre sur nous. Jérémie, je vous
ai établi sur ce peuple, pour le mettre à la dernière
épreuve pour sonder leurs voies et leurs désirs, et
pour connaître combien est grande la corruption qui
régne parmi eux. »

Vaine confiance des Juifs dans leur temple. — Menaces et impé
nitence. — Jérémie déplore les désordres de sa nation et ses
malheurs. — Folie de l'idolâtrie, et grandeur du Dieu d'Israël.
( Extraits des 7e. 8«, 9' et 10e Chap. )
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« Le Seigneur parlant à Jérémie , lui dit : Tenez-vous
à la porte de la maison du Seigneur, prêchez-y ces
paroles, et dites: Ecoutez la parole du Seigneur, vous
tous habitants de Juda , qui entrez par ces portes pour
adorer le Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur des
armées , le Dieu d'Israël : Redressez vos voies , corn
gez votre conduite, et j'habiterai dans ce lieu avec
vous. Ne mettez point votre confiance en des paroles
de mensonge , en disant , comme vos faux prophètes :
Ce temple est au Seigneur, ce temple est au Seigneur,
ce temple est au Seigneur ; et il ne permettra pas qu'il
soit détruit. Car, si vous avez soin de redresse* vos
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« voies, et de corriger votre conduite; si vous rendez
« justice à ceux qui plaident ensemble ; si vous ne faites
« point de violence à l'étranger, au pupille et à la veuve ;
« si vous ne répandez point en ce lieu le sang innocent,
« et si vous ne suivez point les dieux étrangers pour
« votre malheur, je demeurerai avec vous de siècle en
« siècle, dans ce lieu et dans cette terre que j'ai donnée
« à vos pères. Mais maintenant vous mettez votre con« fiance en des paroles de mensonge où vous ne trou« verez aucun secours. V ous vous y confiez pour voler,
« pour tuer, pour commettre des adultères , pour jurer
« faussement, pour sacrifier à Baal , pour aller chercher
« des dieux étrangers qui étaient inconnus. Et après
« cela, vous venez vous présenter hardiment devant
u moi, dans cette maison en laquelle mon nom a été
« invoqué, et vous dites : Nous nous trouvons à couvert
« de tous maux , quoique nons ayons commis toutes ces
« abominations. Cette maison, en laquelle mon nom a
« été invoqué, est-elle donc devenue une caverne de
« voleurs? C'est moi , c'est moi qui suis le Dieu saint et
« terrible; j'ai vu vos sacrilèges. Allez à Silo, au lieu qui
« m'était consacré, où j'avais établi ma gloire dès le
« commencement, en y plaçant mon tabernacle; et con« sidérez comment je l'ai traité, à cause de la méchan« ceté de mon^euple d'Israël. Maintenant aussi, parce
« que vous avez fait toutes ces choses , dit le Seigneur,
« que je vous ai parlé avec toute sorte d'empressement,
« sans que vous m'ayez entendu, que je vous ai appe« lés, sans que vous m'ayez répondu; je traiterai cette
k maison où mon nom a été invoqué, en laquelle vous
« mettez toute votre confiance, et ce lieu que je vous
« ai donné, après l'avoir donné à vos pères; je les trai« terai, dis-je, comme j'ai traité Silo; et je vous chas« serai bien loin de ma face, comme j'ai chassé tous
« vos" frères d'Israël, toute la race d'Ephraï'm. Vous
,« donc , Jérémie , n'en' reprenez point d'intercéder
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pour ce peuple , ni de me conjurer, et de me
prier pour eux; et ne vous opposez point à moi,
parce que je ne vous exaucerai point. Ne voyez-vous
pas ce que fait ce peuple dans les villes de Juda ,
et dans les places publiques de Jérusalem? C'est pour
quoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Ma fureur et
mon indignation s'est embrasée sur les hommes , sur
les animaux , sur les arbres des champs, sur les fruits
de la terre; et je mettrai le feu partout, sans qu'il y
ait personne pour l'éteindre. Jérémie, vous leur dé
clarerez toutes ces choses, et ils ne vous écouteront
point ; vous les appellerez , et ils ne vous répondront
point. Coupez donc vos cheveux, fille de Jérusalem;
et jetez-les; revêtezoous de deuil, et poussez vos cris
vers le ciel ; parce que le Seigneur a rejeté loin de
lui , et a abandonné ce peuple qu'il regarde dans sa
fureur. Et je ferai cesser dans les villes de Juda, et
dans les places publiques- de Jérusalem , les cris de
réjouissance et les chants de joie , les cantiques de
l'époux et les chansons de l'épouse; parce que toute
la terre sera désolée.
« En ce temps-là , dit le Seigneur, les os des rois de
Juda , les os de ses princes , les os des prêtres , les os
des prophètes, et les os des habitants de Jérusalem,
seront jetés hors de leurs sépulcres, et on les expo
sera au soleil, à la lune, et à toute la milice du ciel,
qu'ils ont aimés, qu'ils ont honorés, qu'ils ont suivis,
qu'ils ont recherchés , et qu'ils ont adorés comme des
dieux; on ne les ramassera point, et oo ne les ense
velira point; maison les laissera sur la terre comme
du fumier. Et tous ceux qui seront restés de cette race
très-méchante, et que j'aurai chassés en divers en
droits, dit le Seigneur des armées, en quelque lieu
qu'ils soient, souhaiteront plutôt la mort que la vie,
tant ils seront accablés de misères. Au temps de leur
punition , ils tomberont au milieu des mourants , ils
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« seront tous enveloppés dans la ruine commune. El
« ils diront : Nous attendions la paix , et il n'y a pour
« nous que malheur; nous espérions la guérison, et
« nous trouvons la frayeur. Aussi ma douleur est au« dessus de toute douleur ; mon cœur est tout languis« sant au-dedans de moi ; car j'entends déjà la voix de la
« fille de mon peuple qui crie d'une terre éloignée : Le
« Seigneur n'est -il pas dans Sion? Le roi de Sion n'est-il
« pas au milieu d'elle? La plaie profonde de la fille de
« mon peuple me blesse profondément; j'en suis at« tristé, j'en suis tout épouvanté. N'y a-t-il point de
« baume dans Galaad? ne s'y trouve-t-il point de mé« decin? pourquoi donc la blessure de la fille de mon
« peuple n'a-t-elle point été fermée? Qui donnera de
« l'eau à ma tète , et à mes yeux une fontaine de lar« mes, pour pleurer jour et nuit les enfants de la fille
« de mon peuple qui ont été tués? Qui me fera trouver
« dans le désert une cabane de voyageurs, afin que
« j'abandonne ce peuple , et que je me retire du milieu
« d'eux ? Car ils sont tous des adultères ; c'est une troupe
« de violateurs de la loi.
« Jérémie, dit le Seigneur, votre demeure est au
« milieu d'un peuple tout rempli de fourberie; ce sont
« des trompeurs , et ils ont refusé de me connaître , dit
« le Seigneur. Ils se servent de leur langue comme d'un
« arc, afin d'en lancer des traits de mensonge, et non
« de vérité; ils se sont fortifiés sur la terre, parce qu'ils
« ne font que passer d'un crime a un autre, et qu'ils
« ne me connaissent point , dit le Seigneur. Il faut parmi
« eux que chacun se garde de son prochain, et que nul
« ne se fie à son frère ; parce que le frère ne pense qu'à
* perdre son frère , et que l'ami use de tromperie contre
« son ami. Chacun d'eux se rit de son frère, et ils ne
« se disent point la vérité; car ils ont instruit leur
» langue à débiter le mensonge, ils se sont étudiés à
« faire des injustices. Je ferai de Jérusalem un amas de
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sable, et une caverne de dragons; je changerai les
villes de Juda en une affreuse solitude, sans qu'il y
ait plus personne qui y habite. Qui est l'homme sage
qui comprenne ceci , à qui l'on puisse faire entendre
la parole du Seigneur, afin qu'il l'annonce aux autres ;
qui comprenne pourquoi cette terre- a été désolée,
pourquoi elle est devenue sèche et toute brûlée
comme un désert, sans qu'il y ait personne qui y
passe? C'est parce qu'ils ont abandonné la loi que je
leur avais donnée, dit le Seigneur, qu'ils n'ont point
écouté ma voix, qu'ils n'ont point marché selon que
je leur avais prescrit; mais qu'ils ont suivi les égarements de leur cœur. C'est pourquoi voici ce que
dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël : Je vais
nourrir ce peuple d'absinthe, je lui donnerai de l'eau
de fiel à boire , je les punirai dans toute la sévérité de
ma justice. Que le sage ne se glorifie point dans sa
sagesse, que le fort ne se glorifie point dans sa force,
que le riche ne se glorifie point dans ses richesses;
car toutes ces choses ne les mettront point à couvert
des maux dont ils sont menacés. Mais que celui qui se
glorifie, mette sa gloire à me connaître et à savoir
que je suis le Seigneur, qui fais miséricorde , et qui
exerce l'équité et la justice sur la terre, parce que
c'est là ce qui me plaît, dit le Seigneur, et ce qui
peut arrêter les effets de ma colère.
« Ecoutez ce que le Seigneur m'a dit pour vous, maison d'Israël : Voici donc ce que dit le Seigneur : Ne
vous rendez point disciples des erreurs des nations
parmi lesquelles vous serez captifs; et ne craignez point
les signes du ciel, comme ces nations les craignent;
parce que les lois et la religion des peuples de la terre
ne sont que vanité. En effet, un ouvrier coupe un
arbre avec la cognée dans une forêt; il le met en
œuvre; il l'embellit, en le couvrant d'or et d'argent,
qu'il unit ensemble avec des clous à coups de mar
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« teau, afin que nulle partie ne se sépare; et cette
« statue ainsi faite demeure droite et immobile comme
« un tronc de palmier; et elle ne parle point; on la
« porte , et on la met ou l'on veut , parce quelle ne peut
« marcher. Ne craignez donc point toutes ces idoles ,
* parce qu'elles ne peuvent faire ni bien ni mal. Won,
« Seigneur, il n'y a point parmi les nations de dieu qui
« vous soit semblable ; vous êtes grand , et votre non
« est grand en vertu et en puissance. Qui ne vous
« craindra donc, 6 Roi des nations? Parce que c'est à
« vous seul que la gloire appartient; et que parmi tous
« les sages et tous les savants qui sont dans tous les
« royaumes du monde, nul n'est semblable à vous.
« Aussi on les convaincra qu'ils sont des fous et des
« insensés, car le bois qu'ils adorent, est la preuve de
« la vanité de leur doctrine. On apporte de Tharsis le
« meilleur argent, et d'Ophaz l'or le plus pur; la main
« de l'ouvrier et du statuaire le met en œuvre; l'hya« cinthe et la pourpre éclatent dans les vêtements de
» leurs statues. Tout cela n'est que l'ouvrage d'un homme
« habile dans sou art. Mais le Seigneur est lui-même le
« Dieu véritable, le Dieu vivant, le Roi éternel. Son
« indignation fait trembler la terre, et les nations ne
« peuvent soutenir ses menaces. Gest lui qui a créé
« la terre par sa puissance , qui a affermi le monde par
« sa sagesse, qui a étendu les cieux par sa souveraine
« intelligence. Au seul bruit de sa voix , il fait tomber
« du ciel un déluge d'eaux, il élève des extrémités de
« la terre les vapeurs qui forment les nuées, il fait suivre
« de la pluie tes foudres et les éclairs, etil fait sortir les
« vents de ses trésors. Ainsi la science de tous ces hom« mes, les rend des insensés; et la statue est la confu« sion du sculpteur, parce que ce qu'il a fait est une chose
« fausse. C'est un corps sans âme, et non pas un Bien.
« Leur ouvrage n'est que vanité; ce n'est qu'une illu« sion dont on doit rire ; aussi ils périront tous , lorsque
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Dieu les visitera. Mais celui que Jacob a pris pour
son partage ne ressemble pas a ces idoles impuissantés; c'est lui-même qui a créé toutes choses. Israël
est son peuple et son héritage, et son nom est le
Seigneur, le Dieu des armées. »

Nouvelles menaces du Seigneur. — Conspiration contre son pro
phète. — Tictimes engraissées pour le sacrifice. — Malheur el
honte de l'Infidèle Jérusalem. — Jérémie sollicite, sans succès,
la grâce de son peuple.
( Extraits des lie, îîe, 13e, lit »t 15e Chap. )
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« La. maison d'Israël et la maison de Juda ont également rompu l'alliance que j'avais faite avec lenrs
pères. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur :
Je ferai fondre sur eux des maux dont ils ne pourront sortir; ils crieront vers moi, et je ne les exaucerai point. Et les villes de Juda , et les habitants de
Jérusalem iront crier aux dieux auxquels ils offrent
des sacrifices, et ils ne les sauveront point au temps
de leur affliction. Car pour vous, ô Juda, vous avez
eu autant de dieux différeitts que de villes; et pour
vous , ô Jérusalem , vous n'avez point eu de rue qui
n'eût son autel de confusion, son autel pour sacrifier
à Baal. Vous donc, 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 seront le plus affligés. D'où vient que ce
peuple, qui était mon peuple bien-aimé, a commis
plusieurs crimes dans ma propre maison? Peuple insensé, la chair sainte des victimes vous purifiera-t-elle
de votre malice et des abominations où vous avez mis
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« voire gloire? Le Seigneur vous avait établi comme
« un olivier fertile, très-beau à la vue, et chargé de
« fruits; mais au bruit de sa parole, un grand feu s'est
« mis dans cet arbre, et toutes ses branches ont été
« brûlées. Le Seigneur des armées qui vous avait planté
« a prononcé cet arrêt contre vous, en disant : A cause
« des maux que la maison d'Israël et la maison de Juda
« ont commis pour m'irriter, en sacrifiant à Baal, j'ena verrai contre eux des ennemis qui tes consumeront
« comme un feu dévorant. C'est avec justice, â mon Dieu,
« car vous m'avez fait voir quelles sont leurs pensées,
« et je les ai reconnues ; vous m'avez découvert leurs
« mauvais desseins contre moi; car pour moi, j'étais
« comme un agneau plein de douceur, qu'on porte pour
« en faire une victime, et je n'avais point su les enlre« prises qu'ils avaient formées contre moi , en disant :
« Mettons du bois dans son pain , exterminons-le de la
« terre des vivants, et que son nom soit effacé de la
« mémoire des hommes. Mais vous, Seignenr des ar« mées, qui jugez selon l'équité, qui sondez les reins
« et les cœurs , faites-moi voir les vengeances que vous
« devez prendre d'eux, parce que j'ai remis entre vos
« mains la justice de ma cause. C'est pourquoi voici ce
« que dit le Seigneur aux habitants d'Anathoth, qui
« cherchent à m'ôter la vie , et qui me disent : Ne pro« phétisez point au nom du Seigneur, de peur que vous
« ne mourriez de notre main. Voici donc ce que dit le
« Seigneur des armées : Je visiterai dans ma colère les
« habitants d'Anathoth; les jeunes gens mourront par
« l'épée, leurs fils et leurs filles mourront de faim; et
« il ne restera rien d'eux , parce que je ferai fondre les
« maux les plus terribles sur les habitants d'Anathoth,
« au temps destiné à leur châtiment.
« Seigneur, si je dispute avec vous, ce n'est pas
« que je ne sache que vous êtes juste. Permettez-moi
« cependant de vous faire ces justes plaintes : Pourquoi
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les méchants marchent-ils avec tant de prospérité
dans leur voie? Pourquoi tous ceux qui violent votre
loi, et qui agissent injustement, sont-ils heureux?
Car vous les avez plantés dans le monde, et ils y
jettent de profondes racines; ils y croissent en gloire
et en richesses, et ils y portent du fruit, ayant en tout
un heureux succès Cependant vous êtes près de leur
bouche, et loin de leurs cœurs; ils font profession de
vous reconnaître pour leur Dieu, et ils vous renoncent
par leurs inclinations et par leurs œuvres. Mais pour
moi, Seigneur, vous m'avez connu, vous m'avez vu ,
et vous avez éprouvé que mon cœur est tout à vous.
Assemblez-les dans Jérusalem comme un troupeau
qu'on mène à la boucherie, et préparez-les pour le
jour auquel ils doivent être égorgés. Jusqu'à quand
la terre pleurera-t-elle ? Jusqu'à quand toute l'herbe
des champs sera-t-elle desséchée, à cause de la
méchanceté de ceux qui l'habitent? Toute la terre
est dans une grande désolation , parce qu'il n'y a personne qui réfléchisse dans son cœur.
« Ecoutez-moi donc , peuple insensé, prêtez l'oreille ,
et ne vous élevez point d'orgueil , parce que c'est le
Seigneur qui a parlé. Rendez gloire au Seigneur votre
Dieu, avant que les ténèbres vous surprennent , avant
que vos pieds se heurtent contre les montagnes couvertes de ténèbres; car il viendra un jour où vous attendrez la lumière, et Dieu la changera en une ombre
de mort et en une profonde obscurité. Si vous n'écoutez point ces avertissements que je vous donne, mon
âme pleurera en secret sur votre orgueil , et il sortira
de mes yeux des ruisseaux de larmes, parce que tout
le troupeau du Seigneur se trouvera pris. Dites au roi
et à la reine : Humiliez-vous, asseyez-vous , parce que
la couronne de votre gloire est tombée de votre tête.
Les villes du midi sont fermées, et il n'y a personne
qui les ouvre ; tout Juda a été transféré ailleurs , tout
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« est passé dans une terre étrangère. Levez les yeux ,
« â Jérusalem, et considérez ceux qui viennent contre
a vous de l'aquilon. Où est maintenant ce troupeau qui
« vous avait été confié, ce troupeau si excellent que le
« Seigneur vous avait donné? Que direz-vous, lorsque
«. Dieu vous visitera ; car c'est vous-même qui avez ap« pris à vos ennemis la manière de vous combattre ;
« c'est vous qui les avez instruits contre vous-même.
« Ne sentirez-vous donc pas des douleurs semblables à
« celles d'une femme qui est en travail. Si vous dites
« en vous-même : Pourquoi tous ces maux sont-ils venus
« fondre sur moi ? Je vous réponds par avance : C'est à
« cause de la multitude de vos offenses que votre honte
« a été ainsi découverte, et que vos pieds ont été
« souillés. En effet, si un Ethiopien peut changer sa
« peau, ou un léopard la variété de ses couleurs, vous
« pourrez aussi faire le bien, vous qui n'avez appris
« qu'à faire le mal. C'est pourquoi je les disperserai en
« divers lieux, comme la paille que le vent emporte
« dans le désert. C'est là le sort qui vous attend, peuple
« infidèle, c'est le partage que vous recevrez de moi,
« dit le Seigneur, parce que vous m'avez oublié et que
« vous avez mis votre confiance dans le mensonge. C'est
«. pourquoi j'ai mis à découvert votre honte , vos adul-< tères, vos débordements, et le crime de vos fornica« tions. J'ai vu vos abominations sur les collines, et
« au milieu des champs. Malheur donc à vous, Jéru« salem! Ne serèz-vous jamais pure, en vous attachant
« à me suivre invariablement? jusqu'à quand demeure<v rez-vous dans votre impureté?
« La Judée est dans les larmes ; les portes de Jéru« salem sont tombées par terre, elles sont couvertes
« de ténèbres, et le cri de la ville est monté au ciel.
« Les plus grands ont envoyé à la fontaine ceux qui
« étaient au-dessus d'eux; ils y sont venus pour puiser
« de l'eau et ils n'y en ont point trouvé ; ils ont rom
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porté leurs vaisseaux vides ; ils ont été tout confon
dus et affligés , et , ils ont couvert leurs têtes
dans leur douleur. Les h<l<oureurs sont dans la cous
ternation, a cause de la stérilité de la terre, et parce
qu'il ne vient point de pluie; ils se couvrent le visage.
La biche s'est déchargée de son faon dans la campagne , et l'a abandonné , parce qu'elle ne trouve
point d'herbe. Les ânes sauvages montent sur les
rochers , ils attirent fortement l'air pour se rafraîchir,
comme font les dragons; leurs yeux sont tout languissants et comme morts, parce qu'il n'y a point
d'herbe pour tes nourrir.
« Si nos iniquités rendent témoignage contre nous,
faites -nous grâce néanmoins , Seigneur, a cause
de votre nom ; car nos rév oltes sont grandes, et nous
avons grièvement péché contre vous. Mais, è unique
attente d'Israel, et son sauveur au temps de l'affliction,
voudriez-vous être dans votre terre comme un étranger, comme un voyageur qui se détourne de son
chemin , et qui entre dans une hêtellerie pour n'y demeurer que peu de temps P Pourquoi seriez-vous à
notre égard comme un homme errant et vagabond,
qui n'a point de demeure fixe, ou comme un homme
fort, mais qui ne peut pas sauver ceux qu'il veut?
pour vous, Seigneur, vous êtes dans nous, comrm
dans votre héritage; nous portons votre nom , comme
vous appartenant; ne nous abandonnez point. Le Seigueur me dit encore : Ne me priez point de faire
grâce à ce peuple. Lorsqn'ils jeûneront , je n'écouterai point leurs prières ; et quoiqu'ils m'offriront des
holocaustes et des sacrifices , je ne les recevrai point,
parce que je veux les exterminer par l'épée, par
la famine et par la peste. Alors je dis : Ah, ah,
ah, Seigneur Dieu, ayez pitié de ce peuple, qui
est séduit par les faux prophètes ; car ils leur disent
sans cesse : Vous ne verrez point l'épée, et la famine
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« ne sera point parmi vous ; mais le Seigneur vous
« donnera en ce lieu une véritable paix. Le Seigneur
« me répondit : Les prophètes qui parlent de la sorte
« prophétisent faussement en mon nom : je ne les
« ai point envoyés , je ne leur ai poiut ordonné de
« dire ce qu'ils disent, et même je ne leur ai point
« parlé. Les prophéties qu'ils vous débitent, sont des
« visions pleines de mensonges; ils parlent en devient;
« ils publient les illusions trompeuses de leur esprit , et
« les séductions de leur cœur. C'est pourquoi voici ce
« que dit le Seigneur, touchant les prophètes qui pro« phétisent en mon nom , quoique je ne les aie point
r envoyés , en disant : L'épée et la famine n'affligeront
a point cette terre ; ces prophètes périront eux-mêmes
« par l'épée et par la famine. Les corps morts de ceux
« auxquels ils prophétisent , seront jetés dans les rues
« de Jérusalem , après avoir été consumés par la fa
« mine et par l'épée , et il n'y aura personne pour les
« ensevelir. Ils y seront jetés, eux et leurs femmes,
« leurs fils et leurs filles; et je ferai tomber sur eux
« les maux qu'ils ont faits; vous leur direz cette pa» role : Que mes yeux versent nuit et jour des ruis« seaux de larmes , et qu'ils ne se taisent point , parce
« que la vierge, la fille de mon peuple, Jérusalem
« a été accablée sous la grandeur de ses ruines,
« et que sa plaie est mortelle et incurable. Si je sors
« a la campagne , je trouve des jteiis que l'épée a
a transpercés; si j'entre dans la ville, j'en vois d'autres
« qui sont consumés par la famine ; les prophètes
« mêmes et les prfitres ont été emmenés dans une terre
« qui leur était inconnue. Seigneur, avez- vous rejeté
k et abandonné Juda pour toujours? Siou est-elle de« venue l'horreur de votre ame? Pourquoi donc nous
« avez- vous frappés d'une plaie qui est incurable?
« Nous attendions la paix, et la paix n'est point venue;
« nous espérions la gnérison , et nous voici dans le
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trouble. Seigneur , nous reconnaissons nos impiétés
et l'iniquité de nos péchés , parce que nons avons
péché contre vous. Mais ne nous laissez pas tomber
dans l'opprobre, afin que votre nom ne soit pas
déshonoré ; et ne nous couvrez pas de confusion , en
permettant que le temple, qui est le trône de votre
gloire, soit foulé aux pieds par nos ennemis. Souve
nez-vous de l'alliance que vous avez faite avec nous ;
et ne la rendez pas inutile , en nous perdant entière
ment. En effet, y a-l-il quelqu'un parmi les faux ,dieux
des nations qui fasse pleuvoir, ou qui répande les eaux
du ciel sur la terre ? N'est-ce pas vous qui êtes le
Seigneur noire Dieu , que nous attendons pour nous
secourir? N'est-ce pas vous qui faites tout ce qui su
fait dans le cieletsur la terre?
« LeSeigneur me ditencore : Quand Moïse et Samuel
se présenteraient devant moi , mon cœur ne se tour
nerait pas vers ce peuple. Chassez-les de devant ma
face, et qu'ils se retirent. S'ils vous disent : Où ironsnous? vous leur direz: Voici ce que dit le Seigneur :
Que celui qui est destiné à mourir , meure ; que celui
qui est destiné à périr par l'épée , périsse par l'épée ;
et que celui qui est destiné a périr par la famine , pé
risse par la famine ; enfvn que celui qui est destiné à
aller en captivité, aille en captivité. J'enverrai pour
les punir quatre fléaux différents dit le Seigneur :
L'épée pour les tuer , les chiens pour les déchirer ;
les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les
dévorer et les mettre en pièces ; et je les exposerai
à la persécution pleine de fureur de tous les royaumes
de la terre , où ils seront dispersés , a cause des abomi
nations de Mansssé fils d'Ezéchias, roi de Juda et à?
tous les crimes qu'il a commis dans Jérusalem ; abo
minations qu'ils ont, imitées , et dont ils n'ont pas fait
pénitence comme lui. Qui donc sera touché de com
passion pour vous, ô Jérusalem ? qui s'attristera de
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« vos maux? qui priera pour obtenir votre paix? Vous
« m'avez abandonné , dit le Seigneur , vous êtes re« tournée en arrière ; c'est pourquoi j'étendrai ma main
« sur vous, et je vous perdrai : car je suis las de vous
« conjurer en vain, je prendrai le van contre vos enfants,
« ê Jérusalem, et je les disperserai jusqu'aux extré« mités de la terre. J'ai tué et j'ai perdu mon peuple;
« et néanmoins les autres ne sont pas revenus de
« l'égarement de leurs voies. J'ai fait plus de veuves
« parmi eux , qu'il n'y a de grains de sable dans
« la mer; j'ai fait venir un ennemi pour les perdre,
« qui a tué en plein midi les jeunes gens entre les bras
« de leurs mères; j'ai frappé leurs villes d'une ter« reur soudaine et universelle. Celle qui avait eu tant
« d'enfants, a cessé tout d'un coup d'en avoir ; son
« âme est tombée dans la défaillance ; le soleil s'est
« couché pour elle lors qu'il était encore jour; elle
« est couverte de confusion et de honte ; et s'il
« lui reste encore quelques enfants , je les ferai passer
« au fil de l'épée à la vue de leurs ennemis, dit le
« Seigneur.

J<'ré<uie gémit, et il implore l'assistance du Seigneur. — Malheur
à celui qui s'appuie sur un bras de chair. — Domaine souverain
de Dieu sur les peuples. — Vase brisé figure de la ruine de la
nation Juive. — Emprisonnement du prophète.
( Extraits des 15e, 16e, 17e, 18e et 20« Chap. )
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« Hélas, ma mère, que je suis malheureux! Pourquoi
m'avez-vous mis au monde, pour être un homme de
contradiction, un homme de discorde dans toute la
terre? Je n'ai point donné d'argent à intérêt, personne ne m'en a donné , ainsi je n'ai rien à démêler
avec personne; et cependant tous me chargent de ma
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w lédictions et d'injures. Seigneur, vons qui connaissez
k mon innocence, souvenez-vous de moi, visitez-moi, et
« défendez-moi contre ceux qui me persécutent; n'en« treprenez pas ma défense avec tant de patience et de
k lenteur; vous savez que c'est pour vous que je souffre
« les opprobres. Vous savez que j'ai trouvé vos paroles
« et que je m'en suis nourri , et que votre parole est de« venue la joie et les délices de mon cœur; parce que
« j'ai porté le nom de votre prophète, ô Seigneur Dieu
« des armées, je ne nie suis point trouvé dans les as« semblées de ceux qui se divertissent ; je ne me suis
« point non plus enorgueilli d'être envoyé de votre part;
« mais je me suis tenu relire et solitaire , parce que vous
« m'avez rempli de paroles menaçantes contre mon peu« pie. Pourquoi donc ma douleur est-elle devenue con« tinnelle? pourquoi ma plaie est-elle désespérée, et
« refuse-t-elle de se guérir ? Le Seigneur me répondit :
« Je vous rendrai a l'égard de ce peuple , comme un mur
« d'airain fort et inébranlable ; car ils vous feront la
« guerre, et ils n'auront sur vous aucun avantage, parce
« que je suis avec vous , pour vous sauver et pour vous
i. délivrer, dit le Seigneur. Je vous dégagerai donc des
« mains des méchants, et je vous préserverai de lapuis« sance des forts qui oseront s'élever contre vous. Vous ne
« prendrez point de femme, et vous n'aurez point de
« fils ni de filles en ce lieu; car voici ce que dit le Sei« gneur, touchant les fils et les filles qui naissent en ce
« lieu, touchant les mères qui les ont mis au monde, et
« les pères qui leur ont donné la vie : Ils mourront de
« divers genres de maladies; ils ne seront ni pleures,
« ni ensevelis; ils seront exposés comme un fumier sur
« la face de la terre; ils seront consumés par l'épée et
« par la famine; et leurs corps morts seront en proie
« aux oiseaux du ciel , et aux bftes de la terre; car mes
« regards sont arrêtés sur leurs voies; elles ne mo sont
« point cachées , et leur iniquité n'a pu se dérober à mes
10
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« yeux. Ainsi\z leur rendrai premièrement au double
« ce que mérite leur iniquité et leurs péchés, parce
« qu'ils ont souillé ma terre par l'horrible puanteur de
« leurs idoles, et qu'ils ont rempli mon héritage de
« leurs abominations ; et ensuite je les délivrerai. C'est
« donc maintenant, c'est présentement que je vais leur
« faire voir que ma main est toute puissante; et alors
« ils sauront que mon nom est Jehova , Être-Su« prême.
« Voici ce que dit le Seigneur : Maudit est l'homme
« qui met sa confiance dans l'homme, qui se fait pour
k appui un bras de chair, et dont le cœur se retire du
« Seigneur. 1l sera semblable au tamarin qui est toujours
« stérile dans le désert , et il ne verra point le bien que
« Dieu donnera à ses fidèles serviteurs, lorsqu'il sera ar« rivé; mais il demeurera au désert dans la sècheresse,
« dans une terre brûlée et inhabitable. Au contraire,
« heureux l'homme qui met sa confiance dans le Sei« gneur, et dont le Seigneur est l'espérance. Il sera
« semblable à un arbre transplanté sur le bord des
« eaux , qui étend ses racines vers l'eau qui l'hu« mecte , et qui ne craint point la chaleur lorsqu'elle
« est venue ; sa feuille sera toujours verte , il ne sera
« point en peine au temps de la sècheresse , et il ne
« cessera jamais de porter du fruit. Mais le cœur
« de tous les hommes est corrompu, il est impéné« trable ; qui pourra le connaître? C'est moi qui le
« pourrai, moi, qui suis le Seigneur, qui sonde les
« cœurs , et qui éprouve les reins , qui rends à chacun
« selon sa voie , et selon le fruit de ses pensées. Comme
« donc la perdrix couve des œufs qui ne sont point a
« elle, ainsi l'injuste s'enrichit du bien des autres par
« son injustice; mais l'injuste quittera ses richesses au
« milieu de ses jours; et sa fin malheureuse sera la con« viction de sa folie. En effet, Seigneur, qui êtes l'at« tente d'Israël , tous ceux qui vous abandonnent , se
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ront confondus; ceux qui se retireot de vous, seront
écrits sur la terre et sur la poussière, d'où leur nom sera
bientêt effacé, parce qu'ils ont abandonné le Seigneur,
qui est la source des eaux vives, le principe de tout
bien. Seigneur, guérissez-moi , et alors je serai guéri ;
sauvez-moi, et je serai sauvé, parce que vous seul
êtes l'auteur de ma gloire. Je les vois qui me disent
sans cesse: Où est la parole du Seigneur? Qu'elle
s'accomplisse. Biais pour moi, je n'ai point été troublé, en vous suivant comme mon pasteur; et je n'ai
point désiré le jour ni la faveur de l'homme ; vous le
savez, Seigneur; ce qui est sorti de mes lèvres, a été
droit devant vos yeux, et conforme à votre vérité. Maintenant donc, Seigneur, ne me devenez pas un sujet de
crainte, puisque c'est vous qui êtes mon espérance
au jour de l'affliction. Faites que ceux qui me per
sécutenl soient confondus, et que je ne sois point
confondu moi-même; qu'ils soient dans l'épouvante,
et que je ne sois point épouvanté ; faites venir sur
eux un jour de malheur, et brisez-les par les divers
maux dont vous les frapperez. C'est ce que vous ferez,
ô mon Dieu.
---.) an t\ir, H .oWti
« Le Seigneur dit un jour à Jérémio : Allez, et descendez dans la maison d'un potier; et là vous entendrez
ce que j'ai à vous dire. J'allai donc dans la maison d'un
potier, et je le trouvai qui travaillait sur sa roue. En,
même temps, le vase qu'il faisait de terre d'argile avec
ses mains, se rompit; et aussitôt il en fit un autre
vase de la manière qu'il lui plut. Le Seigneur me dit
ensuite : Maison d'Israël , dit le Seigneur, ne pourraije donc pas faire de vous ce que le potier fait de
son argile? Car comme l'argile est dans la main du
potier, ainsi vous êtes dans ma main , maison d'Israël: car quand j'aurai prononcé l'arrêt contre un
peuple, ou contre un royaume, pour le perdre, et
pour le détruire jusqu'à la racine , si cette nation fait
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« pénitence des maux pour lesquels je l'avais menacée ,
« je me repentirai aussi moi-même du mal que j'avais
« résolu de lui faire. De même, quand je me serai dé« claré en faveur d'une nation, ou d'un royaume, pour
« l'établir ou pour l'affermir; si ce royaume, ou cette
« nation, pèche devant mes yeux, et qu'elle n'écoute
« point ma voix, je me repentirai aussi du bien que
« j'avais résolu de lui faire. Dites donc maintenant aux
« habitants de Juda et de Jérusalem : Voici ce que dit le
« Seigneur : Je vous prépare plusieurs maux, je forme
« contre vous des pensées et des résolutions. Que chacun
« donc quitte sa mauvaise vie ; faites que vos voies soient
« droites , et vos œuvres justes. Ils m'ont répondu : Nous
« avons perdu toute espérance dans le Seigneur; nous
« nous abandonnerons comme auparavant à nos pen
« sées , et chacun de nous suivra la dépravation de son
« cœur. Bien loin de profiter de mes avis, ils ont dit :
« Venez, formons des desseins contre Jérémie; car,
« quand nous l'aurons fait périr, nous ne laisserons pas
« de trouver des prêtres qui nous instruisent de la loi ,
« des sages qui nous fassent part de leurs conseils , et
« des prophètes qui nous annoncent la parole du Sei« gneur; venez donc; perçons- le avec les traits de nos
« langues , et n'ayons aucun égard à tous ses discours.
« Vous donc , Seigneur, qui connaissez tous les desseins
«. de mort qu'ils ont formés contre moi , ne leur pardon
nt nez point leur iniquité , et que leur péché ne s'efface
« jamais de devant vos yeux; qu'ils tombent tout d'un
« coup en votre présence ; et traitez-les selon votre sé« vérité , au temps de votre fureur. C'est ce que vous
« ferez, Seigneur.
« Voici ce que le Seigneur me dit un jour : Allez, et
« prenez, en présence des plus anciens d'entre le peuple,
« et des plus anciens d"entre les prêtres, un vase de
« terre fait par un potier. Sortez ensuite avec eux, et
« allez à la vallée du fils d'Ennom, qui est du cête de
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« l'orient, devant la porte où l'on fait des vases d'ar« gile ; et là, vous leur annoncerez les paroles que je vous
« dirai. Vous leur direz : Ecoutez la parole du Seigneur,
« rois de Juda, et habitants de Jérusalem ; voici ce que
« dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël : Je ferai
« tomber cette ville en une si grande affliction , que qui
« conque en entendra parler, en sera frappé comme d'un
« coup de tonnerre. J'accablerai de maux ses habitants,
« parce qu'ils m'ont abandonné , et qu'ils ont rendu ce
« lieu profane, on y sacrifiant à des dieux étrangers,
« qui leur étaient inconnus comme ils l'avaient été à
« leurs pères, et aux rois de Juda qui les ont précédés;
« parce qu'ils ont rempli ce lieu de l'opheth du sang des
« petits innocents qu'ils y ont immolés, et qu'ils y ont
« bâti un temple à Baal , où ils ont été assez cruels et assez
« insensés pour brûler leurs enfants en l'honneur de cette
a idole, et pour les offrir à Baal en holocauste; ce que
« je ne leur ai point ordonné, ce dont je ne leur ai point
« parlé, et ce qui ne m'est jamais venu dans l'esprit.
« C'est pourquoi le temps vient, dit le Seigneur, où
« ce lieu ne sera plus appelé ïopheth, c'est-à-dire lieu
« agréable, ni la vallée du fils d'Ennom , mais la vallée
« du carnage ; car je renverserai en ce lieu tous les des« seins des habitants de Juda et de Jérusalem; 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 corps morts en proie aux oiseaux du
« ciel et aux bêtes de la terre. Je rendrai cette ville l'ob« jet de l'étonnement et de la raillerie; quiconque y
« passera sera épouvanté de sa ruine, et il insultera à
« tous ses châtiments. Je nourrirai les habitants de Jé« rusalem de la chair de leurs fils et de la chair de leurs
« filles ; l'ami mangera la chair de son ami pendant le
« siége de cette ville, dans l'extrémité où les réduiront
« leurs ennemis, qui ne chercheront que leur mort.
« Après que vous aurez dit ces choses, vous romprez ce
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« vase de terre devant les personnes qui iront avec
« vous ; et vous leur direz encore : Voici ce que dit le
« Seigneur des armées : Je briserai ce peuple et cette
« ville , comme ce vase de terre est brisé et ne peut plus
« être rétabli.
« Jérémie étant revenu de Topheth, où le Seigneur
« l'avait envoyé pour prophétiser devant les princi« paux de Juda, se tint à l'entrée de la maison ou
« du temple du Seigneur ; et étant là, il dit à tout le
« peuple : Voici ce que dit le Seigneur des armées , le
« Dieu d'Israël : Je ferai venir sur cette ville, et sur
« toutes les villes qui en dépendent, tous les maux que
« j'ai prédit qui doivent lui arriver, parce qu'ils ont en« durci leur tête , pour ne point obéir à mes paroles.
« Phassur, fils d'Emmer , l'un des prêtres, qui était
« établi intendant de la maison du Seigneur, entendit
« Jérémie prophétiser de la sorte. // en fut extrêmement
« irrité, et il frappa le prophète Jérémie, et le fit lier
« et mettre dans la prison , qui était à la haute porte de
« Benjamin, en la maison du Seigneur. Le lendemain
« au point du jour, Phassur, craignant les suites de sa
« violence, fit délier Jérémie; et Jérémie, que la prison
« n'avait point affaibli, lui dit hardiment: Le Seigneur
« ne vous appelle plus Phassur, c'est-à-dire, qui jette la
« terreur partout; mais il vous donne un nom qui signifie
« que vous serez vous-même rempli de frayeur de toutes
« parts ; car voici ce que vous dit le Seigneur : Je vous
« remplirai de frayeur vous et vos amis; ils périront par
« l'épée de leurs ennemis; et vous le verrez de vos pro.< pres yeux. Je livrerai tout Juda entre les mains du
« roi de Babylone; et il les transportera à Babylone, et
« il les fera mourir par l'épée. J'abandonnerai entre les
« mains de leurs ennemis toutes les richesses de cette
« ville, tout le fruit de ses travaux, tout ce qu'elle a de
« précieux , et tous les trésors des rois de Juda. Ils les
« pilleront, ils s'en empareront, et ils les porteront à
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Babylone. Et vous, Phassur, vous serez emmené
captif avec tous ceux qui demeurent dans votre maison; vous irez à Babylone, et vous y mourrez, et
vous y serez enseveli, vous et tous vos amis, à qui
vous avez prophétisé le mensonge. »

Prédiclions rclalives à Sellum, à Joakim , à Jéchonias et au retour
de la captivité. — Réponse de Jérémie à Sédécias. — Malheur
aux faux prophètes et à ceux qui les écoutent.
( Extraits des 21e, 22e et 23e Chap. )
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« Voici ce que m'a dit le Seigneur : Descendez dans
la maison du roi de Juda, et vous lui parlerez en ces
termes : Si vous n'écoutez point mes paroles, je jure
par moi-même, dit le Seigneur, que ce palais sera réduit en un désert. Car voici ce que le Seigneur dit de
la maison du roi de Juda : Tu es. devant moi comme
Galaad , comme le sommet du Liban , par ta grandeur
et ton élévation; mais je jure que je te réduirai en une
affreuse solitude, et que je rendrai tes villes inhabitables. Je consacrerai à cet ouvrage les mains et les
armes de tes ennemis, qui tueront ceux qui fhabitent; ils abattront tes cèdres les plus hauts, et les
jetteront dans le feu. Plusieurs peuples passeront par
cette ville après qu'etle aura été détruite; et ils se diront l'un à l'autre : Pourquoi Dieu a-l-il ainsi traité
cette ville si puissante ? Et on lenr répondra : C'est
parce qu'ils ont abandonné l'alliance du Seigneur leur
Dieu, et qu'ils ont adoré et servi des dieux étrangers.
Ne pleurez point un roi comme Josias qui est mort dans
la piété; ne faites point pour lui le deuil ordinaire ;
mais pleurez avec beaucoup de larmes celui qui sort
de cette ville, parce qu'il n'y reviendra plus , et qu'il
ne reverra jamais le pays de sa naissance.
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« Malheur a celui qui bâtit sa maison dans l'injus« tice, qui se fait de grands appartements dans l'ini« quité, qui opprimera son ami sans aucun sujet, et
« qui ne le récompensera point de ce qu'il lui aura
« ravi ; qui dit en lui-même : Je me ferai bâtir une mai« son vaste, et des appartements spacieux; qui s'y fait
« faire de grandes fenêtres, des lambris de cèdre qu'il
« peint d'un rouge éclatant. Prince superbe, prétendez« vous affermir votre règne par vos violences et vos in« justices? C'est apparemment ce que vous espérez, puis« que vous vous comparez au cèdre qui ne se corrompt
« point. Mais vous vous trompez. Votre père n'a-t-il pas
« bu et mangé en repos, en suivant l'équité , et en ren« dant la justice? et alors tout ne lui succédait-il pas à
« souhait? Ainsi, en défendant la cause du pauvre et de
« l'indigent , il s'est fait du bien à lui-même ; car lout
« son bonheur ne lui est-il pas arrivé parce qu'il m'a
« connu , dit le Seigneur, et qu'il a eu soin de me plaire?
« Mais pour vous, vos yeux et votre cœur ne sont at« tenlifs qu'à satisfaire votre avarice, qu'à répandre le
« sang innocent , qu'à inventer des calomnies , qu'à
« courir au mal. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei« gneur à Joakim , fils de Josias, roi de Juda : Ce prince
« ne sera regretté ni de ses proches ni de ses sujets. On ne
« le pleurera point; on ne le plaindra point. Fille mal « heureuse, qui êtes condamnée à souffrir ces maux, mon« tez sur le mont Liban , et criez ; élevez votre voix sur
« le Basan , et criez à ceux qui passent pour implorer
« leur secours; tous vos cris seront inutiles, parce que tous
« ceux qui vous aimaient ont été réduits en poudre, et
« que les Egyptiens vos alliés sont hors d'état de vous as« sister. Sa sépulture sera comme celle d'un âne mort;
« on le jettera lout pourri hors des portes de Jéru« salem.
« Vous qui êtes assisesur le Liban , et qui faites votre
« nid dans les cèdres , ville superbe qui vous glorifiez da
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l'avantage de votre situation, combien jetterez-vous de
cris , lorsque vous vous sentirez tout d'un coup attaquée par des douleurs pareilles à celles d'une femme
qui est en travail d'enfant ! Je jure par moi-même ,
dit le Seigneur, que quand Jéchonias , fils de Joakim ,
roi de Juda , serait pour moi comme un anneau dans
ma main droite, je ne laisserai pas de l'arracher de
mon doigt , et de le livrer entre les mains de ceux
qui cherchent à lui ôter la vie, entre les mains de
ceux dont vous redoutez le visage, entre les mains
de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et entre les
mains des Chaldéens ses sujets. 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. Leur âme soupirera, dans le
désir de revenir à cette terre ; et néanmoins ils n'y reviendront jamais. Seigneur, ce Jéchonias, cet homme
distingué , est-il un pot de terre cassé , qui ne soit plus
propre à rien? est-ce un vase qui n'ait plus rien que
de méprisable ? Pourquoi donc a-t-il été ainsi rejeté ,
lui et sa race, et pourquoi ont-ils été envoyés dans
un pays qui leur était inconnu? Terre, terre, terre,
écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur : Ecrivez que cet homme , pour le punir de son
infidélité, sera stérile ; que rien ne lui réussira durant
sa vie ; et qu'il ne sortira point d'homme de sa race
qui soit assis sur le trône de David, ni qui exerce à
l'avenir la puissance souveraine dans Juda.
« Malheur aux pasteurs qui font périr et qui déchirent
les brebis de mes pâturages, dit le Seigneur. C'est
pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël,
aux pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez
dispersé les brebis de mou troupeau, vous les avez
chassées , et vous ne les avez point visitées dans leurs
besoins; et moi je vous visiterai daus ma colère,
pour punir le dérèglement de votre cœur et de vos
10*
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« œuvres, dit le Seigneur. Je rassemblerai toutes les
« brebis qui resteront de mon troupeau , de toutes les
« terres dans lesquelles je les aurai chassées; je les fe« rai revenir à leurs champs ; et elles croîtront et se
« multiplieront. Je leur donnerai des pasteurs qui au« ront soin de les paître; elles ne seront plus dans la
« crainte et dans l'épouvante; etle nombre s'en conser« vera , sans qu'il en manque une seule, dit le Seigneur ;
« car le temps vient , dit le Seigneur, où je susciterai à
« David une race juste , un roi règnera , qui sera sage ,
« qui agira selon l'équité, et qui rendra la justice sur la
« terre. En ce temps-là Juda sera sauvé ; Israël habi« tera dans ses maisons , sans rien craindre ; et voici le
« nom qu'ils donneront à ce roi : Le Seigneur qui est
« notre juste par excellence. C'est pourquoi le temps
« vient, dit le Seigneur, où l'on ne dira plus , Vive le
« Seigneur qui a tiré les enfants d'Israël de l'Egypte ;
« mais , vive le Seigneur qui a tiré , et qui a ramené les
« enfants de la maison d'Israël de la terre d'aquilon , et
« de tous les pays dans lesquels je les avais chassés,
« afin qu'ils habitassent de nouveau dans leur terre.
« Voici ce que le Seigneur dit à Jérémie, lorsque le
« roi Sédécias lui'envoya Phassur, fils de Melchias, et
« Sophonias, fils de Maasias, prêtre, pour lui faire
« dire: Consultez le Seigneur pour nous, parce que
« Nabuchodonosor, roi de Babylone , nous attaque avec
« son armée; pour savoir si le Seigneur ne fera point,
« pour nous délivrer, quelqu'une de ces merveilles qu'il
« a coutume de faire en faveur de son peuple, et si l'en« nemi se retirera. Jérémie leur répondit : Vous direz
« à Sédécias : Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël :
« Je ferai retourner les armes qui sont dans vos mains ,
« par lesquelles vous combattez contre le roi de Baby« lone, et contre les Chaldéens , qui vous assiègent, et
« qui environnent vos murailles ; je les rassemblerai
« toutes au milieu de cette villa. Je vous ferai moi-même
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« la guerre, et je vous perdrai avec une main étendue
« et avec un bras fort, dans toute l'effusion de ma fu« reur, de mon indignation et de ma colère. Et je frap« perai d'une grande peste les habitants de cette ville;
« en sorte que les hommes et les bêtes eu mourront.
« Après cela , le Seigneur dit : Je livrerai Sédécias, roi
« de Juda , ses serviteurs , son peuple , et ceux qui au« ront échappé dans la ville a la peste, à l'épée et à la
« famine, je les livrerai, dis-je, entre les mains de Na« buchodonosor, roi de Babylone, entre les mains de
« leurs ennemis, et entre les mains de ceux qui cher« chent à leur ôter la vie ; et il les fera passer au fil de
« l'épée ; il ne se laissera point fléchir; il ne pardonnera
« point, et il ne sera touché d'aucune compassion. Celui
« qui demeurera dans cette ville, mourra par l'épée , ou
« par la lamine, ou par la peste; mais celui qui en
« sortira, et qui ira se rendre aux Chaldéens qui vous
« assiégent , vivra ; et son âme sera pour lui comme une
« dépouille qu'il aura sauvée du pillage; car j'arrête mes
c regards sur cette ville, dit le Seigneur, non pour lui
« faire du bien, mais pour l'accabler de maux; elle sera
« livrée entre les mains du roi de Babylone; et il la
v consumera par le feu. Fous direz aussi à la maison
« du roi de Juda : Ecoutez la parole du Seigneur, mai« son de David : voici ce que dit le Seigneur : Bendez la
« justice dès le matin , et arrachez d'entre les mains du
« calomniateur celui qui est opprimé par la violence , de
« peur que mon indignation ne s'allume comme un feu,
« et qu'elle ne s'embrâse, sans qu'il y ait personne pour
« l'éteindre, à cause du dérèglement de vos affections
« et de vos pensées , qui ont corrompu toute la ville de
« Jérusalem.
« Voici les paroles de Jérémie aux faux prophètes :
« Mon cœur s'est brisé en moi-même; tous mes os ont
« été ébranlés; je suis devenu comme un homme ivre,
« comme un homme rempli de vin, en contemplant la
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« face du Seigneur, en considérant ces paroles saintes,
« et le mépris qu'on en fait sur la terre; car la terre est
« remplie d'adultères ; la terre pleure à cause des blas« phèmes; les champs du désert sont devenus tout secs,
« à cause de la malice de ses habitants : ils ont couru pour
« faire le mal, et toute leur puissance n'a servi qu'à
« commettre l'injustice ; car le prophète et le prêtre ss
« sont corrompus comme les autres ; et j'ai trouvé dans
« ma propre maison les maux qu'ils y ont faits, dit le
« Seigneur. C'est pourquoi leur voie sera comme un
« chemin glissant dans les ténèbres; car on les pous« sera ; et ils tomberont, parce que je les accablerai de
« maux, au temps où je les visiterai, dit le Seigneur.
« J'ai vu l'extravagance dans les prophètes de Samarie;
« car ils prophétisaient au nom de Baal , et ils sédui« saient mon peuple d'Israël. Ainsi, j'ai vu les prophètes
« de Jérusalem semblables à des femmes adultères. J'ai
« vu aussi parmi eux la voie du mensonge; car ils ont
'< fortifié les mains des méchants , en les flattant dam
a leur malice, pour empêcher que les hommes ne se
« convertissent du déréglement de leur vie ; de sorte
« <7«'ils sont tous devenus devant mes yeux comme
« Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Go« morrhe. C'est pourquoi voici ce que le Seigneur des
« armées dit aux prophètes corrompus : Je les nourrirai
« d'absinthe, et je les abreuverai de fiel, parce que la
« corruption s'est répandue des prophètes de Jérusalem
« sur toute la terre. Peuple de Jérusalem, voici ce que
« vous dit le Seigneur des armées : Fi'écoutez point les
« paroles des faux prophètes, qui vous prophétisent
« faussement, et qui vous trompent ; ils publient les vi
« sions de leur cœur, et non ce qu'ils ont appris de la
« bouche du Seigneur. Ils disent à ceux qui me blas« phèment : Le Seigneur l'a dit : Vous aurez la paix ; et
« à tous ceux qui marchent dans la corruption de leur
« cœur : Il ne vous arrivera point de mal. Mais qui
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d'entre eux a assisté au conseil de Dieu? qui l'a vu,
et qui a entendu ce qu'il a dit ? Le tourbillon de la
colère du Seigneur va éclater sur la téte des impies ;
et la tempête , après avoir rompu la nuée , tombera
sur eux. La fureur du Seigneur ne se relâchera point,
jusqu'à ce qu'elle exécute et qu'elle accomplisse toutes
les pensées de son cœur ; vous comprendrez enfin quel
aura été son dessein sur vous. Mes paroles ne sont-elles
pas comme du feu qui dévore tout, dit le Seigneur, et
comme un marteau qui brise la pierre la plus dure ?
Si vous dites encore : La parole du Seigneur est pesante, je vous déclare, dit le Seigneur, que, parce
que vous avez dit : La parole du Seigneur est pesanté, quoique je vous eusse envoyé dire: Ne dites
point que la parole du Seigneur est pesante, je vous
prendrai moi-même , et je vous emporterai comme un
fardeau pesant et incommode, 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. Je vous
couvrirai d'un opprobre qui ne finira point, et d'une
éternelle ignominie, dont la mémoire ne s'effacera
jamais. »

Infidélité du peuple Juif condamné parla fidélité des Réchabites. —
Livre diclé par Jércmic, lu au peuple par Baruch et brûlé par
Joakim. — Captivité de soixanle-dii ans prédite.
( Extraits des 25e, 35e et 36« Chap. )
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« Voici la parole que le Seigneur adressa à Jérémie,
au temps de Joakim , fils de Josias , roi de Juda , lorsqu'il lui dit : Allez à la maison des Réchabites ; parlealeur, et faites-les entrer dans la maison du Seigneur,
dans l'une des chambres du trésor; et quand vous serez
là, vous leur donnerez du vin à boire. Alors je pris
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« Jézonias, fils de Jérémie , fils d'Habsanias, ses frères
« et tous ses fils et toute la maison des Réchabites ; et je
« les fis entrer dans la maison du Seigneur, dans la
« chambre du trésor, où étaient les enfants d'Hanan. Et
« je mis devant les enfants de la maison des Réchabites,
« des tasses et des coupes pleines de vin ; et je leur dis :
« Buvez du vin. Ils me répondirent : Nous ne boirons
« point de vin, parce que Jonadab , notre père, fils de
« Réchab , descendant de Jéthro , beau-père de Moue ,
« nous a fait ce commandement : Vous ne boirez jamais
« de vin , ni vous , ni vos enfants ; vous ne bâtirez point
« de maisons , vous ne sèmerez point de grains , vous ne
« planterez point de vignes , et vous n'en aurez point à
a vous ; mais vous habiterez sous des tentes tous les jours
« de votre vie, afin que vous viviez long-temps sur la
« terre, dans laquelle vous êtes étrangers. Nous avons
« donc obéi à Jonadab notre père, fils de Réchab, dans
« toutes les choses 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. Nous
« n'avons point bâti de maisons pour y habiter, et nous
« n•avons point eu de vignes * ni de champs, ni de blés;
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mais nous avons habité sous des tentes ; etjusqu'à présent, nous avons obéi en toutes choses à ce que Jonadab noire père nous avait commandé. Mais Nabuchodonosor, roi de Babylone, étant venu dans notre
pays , nous nous trouvâmes obligés de quitter nos tentes ,
et nous dîmes : Allons, entrons dans Jérusalem, pour
nous mettre à couvert de l'armée des Chaldéens , et
de l'armée du roi de Syrie, qui combat pour eux; et
depuis ce temps-là, nous sommes demeurés dans Jérusalem. Alors le Seigneur dit à Jérémie : Voici ce que
dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël : Allez,
dites au peuple de Juda et aux habitants de Jérusalem : Ne vous corrigerez-vous jamais, et n'obéirezvous jamais à mes paroles? dit le Seigneur. Les pa
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roles do Jonadab, fils de Réchab, par lesquelles il
commanda a ses eufants de ne point boire de vin , ont
fait une telle impression sur eux , qu'ils n'en ont point
bu jusqu'à cette heure , et qu'ils ont toujours obéi au
commandement de leur père; mais pour moi, gui suis
votre Dieu, je vous ai parlé plusieurs fois, et je n'ai
pas manqué de vous instruire de bonne heure; et cependant vous ne m'avez point obéi. Je vous ai envoyé
tous mes prophètes mes serviteurs ; je me suis hâté de
vous les envoyer dès le point du jour, vous disant par
eux : Convertissez-vous , que chacun devons quitte sa
voie corrompue; redressez vos affections et vos désirs; ne suivez point les dieui étrangers , et ne les
adorez point ; et vous habiterez dans la terre que je
vous ai donnée, et que j'avais donnée à vos pères; et
cependant vous n'avez point voulu m'écouter, et vous
avez refusé de m'obéir. Ainsi les enfants de Jonadab,
fils de Réchab, ont exécuté inviolablement l'ordre
que leur père leur avait donné ; mais ce peuple ne
m'a point obéi. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur des armées , le Dieu d'Israël : Je ferai tomber
sur Juda , et sur tous les habitants de Jérusalem , tous
les maux que j'avais prédits devoir leur arriver, parce
que je leur ai parlé , et qu'ils ne m'ont point écouté ;
que je les ai appelés, et qu'ils ne m'ont point répondu.
Mais Jérémie dit à la maison des Réchabites : Voici ce
que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël :
Parce que vous avez obéi au précepte de Jonadab
votre père, et que vous avez gardé tout ce qu'il vous
a ordonné , et que vous avez fait tout ce qu'il vous a
commandé; voici ce que dit le Seigneur des armées,
le Dieu d'Israël : La race de Jonadab, fils de Réchab,
ne cessera point de produire des hommes qui se tiendront toujours en ma présence, comme m'étant trésagréables.
« La quatrième année de Joakim , fils de Josias , roi
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« de Juda , le Seigneur parla à Jérémie , et lui dit : Pre« nez un livre, et écrivez-y tout ce que je vous ai dit
« contre Israël et contre Juda , et contre tous les peu« pies , depuis le temps du règne de Josias où je vous
k ai parlé, jusqu'à cette heure, pour voir si, lorsque
« ceux de la maison de Juda entendront tous les maux
« que je suis résolu de leur faire, ils abandonneront
« leurs voies criminelles , afin que je leur pardonne
« leur iniquité et leur péché. Jérémie appela donc Ba
« ruch , son disciple, fils de Nérias ; et Baruch écrivit
« dans un livre toutes les paroles que le Seigneur avait
« dites à Jérémie, selon que Jérémie les lui dictait de
« vive voix. Jérémie ensuite donna cet ordre a Baruch :
« Je suis obligé de me tenir enfermé , et je ne puis en« trer dans la maison du Seigneur, sans m'exposer à la
« fureur de mes ennemis. Entrez-y donc, vous; et, pre« nant ce livre où vous avez écrit les paroles du Seigneur
« que je vous ai dictées, vous les lirez devant le peuple
« dans la maison du Seigneur, au jour du jeûne, et vous
« les lirez aussi devant tous les habitants de Juda qui
« viennent de leurs villes pour adorer le Seigneur; pour
« voir s'ils se prosterneront avec une humble prière de« vant le Seigneur, et si chacun reviendra de sa voie
« corrompue , parce que le Seigneur a parlé contre ce
« peuple dans son indignation et dans sa grande fureur.
« Baruch , fils de Nérias , exécuta tout ce que le pro« phète Jérémie lui avait ordonné ; et il lut dans ce livre
« les paroles du Seigneur, dans la maison du Seigneur.
« Les grands envoyèrent donc à Baruch Judi , fils de
« Nathanias, fils de Sélémias, fils de Chusi, pour lui
« dire : Prenez le livre que vous avez lu devant le peu« pie, et venez ici. Baruch, fils de Nérias, prit donc le
« livre et vint les trouver; et ils lui dirent : Asseyez« vous là, et lisez ce livre devant nous; et Baruch le lut
« devant eux. Ayant donc entendu toutes ces paroles
« menaçantes, ils s'entre-regardèrent tous avec étonne
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ment; et ils dirent à Baruch : Il faut que nous don
nions avis au roi de tout ce qui est écrit dans ce livre ,
et ils l'interrogèrent, en lui disant : Déclarez nous
comment vous avez recueilli toutes ces paroles de la
bouche de Jérémie. Baruch leur répondit : Il me dictait de sa bouche toutes ces paroles , comme s'il les
eût lues dans un livre; et moi je les écrivais avec de
l'encre. Alors les princes dirent à Baruch : Allez, et
cachez-vous, vous et Jérémie; et que personne ne
sache où vous serez. Ils laissèrent ensuite le livre en
dépôt dans la chambre d'Elisama, secrétaire, et ils
allèrent trouver le roi dans le vestibule de son palais,
et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient entendu.
Alors le roi envoya Judi pour prendre le livre , et
l'ayant pris dans la chambre d'Elisama, secrétaire, il
le lut devant le roi et devant tous les grands qui l'enviroiinaient. Le roi habitait dans son appartement
d'hiver, et il y avait devant lui un brasier de charbons
ardents. Judi ayant lu trois ou quatre pages, le roi
les coupa avec le canif du secrétaire, et les jeta dans
le feu de ce brasier, et mit ensuite tout le reste du
volume dans le feu, jusqu'à ce que tout fut consumé.
Ainsi le roi et tous ses serviteurs, qui entendirent les
paroles de ce livre, n'eurent point de peur; et ils ne
déchirèrent point leurs vêtements. Néanmoins Elnathan , Dalaïas et Gamarias s'opposèrent au roi, afin
que le livre ne fût pas brûlé; mais il ne les écouta
point. Et le roi, bien loin d'être touché de repentir,
commanda à Jérémiel, fils d'Amélech, à Saraïas, fils
d'Ezriel, et à Sélémias, fils d'Abdéel, d'arrêter le
secrétaire Baruch avec le prophète Jérémie; mais le
Seigneur les cacha; et le Seigneur parla à Jérémie,
après que le roi eut brûlé le livre où étaient les paroles que Baruch avait écrites, en les recueillant de
la bouche de Jérémie, et il lui dit : Prenez un autre
livre ; écrivez-y toutes les paroles qui étaient dans le
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« premier que Joakim , roi de Juda , a brûlé. Et vous
« direz à Joakim , roi de Juda : Voici ce que dit le Sei« gneur : Vous avez brûlé ce livre , en disant : Pourquoi
« avez-vous crit, et avez-vous publié que le roi de Ba« bylone se bâtait de venir pour détruire ce pays, et
« pour en exterminer les hommes et les bétes? Mais
« voici ce que dit le Seigneur contre Joakim, roi de
« Juda : Il ne sortira point de lui de prince qui soit assis
« sur le trône de David; et son corps mort sera jeté,
« pour être exposé à la chaleur pendant le jour, et à la
« gelée pendant la nuit. Je m'élèverai contre lui, contre
« sa race , contre ses serviteurs ; et je punirai leurs ini« quités ; et je ferai venir sur eux , sur les habitants de
« Jérusalem , et sur les hommes de Juda , tous les maux
« que j'ai prédits devoir leur arriver, sans qu'ils aient
« voulu m' entendre. Jérémie prit donc un autre livre,
« et le donna à Baruch, fils de Kérias, son secrétaire,
« qui y écrivit tout ce qui était dans le livre que Joakim,
« roi de Juda, avait brûlé , selon que Jérémie le lui dic« tait de sa bouche; et il ajouta beaucoup d'autres choses
« qui n'étaient pas dans le premier.
« La même année, qui est la première du règne de
« Nabuchodouosor, roi de Babylone, Jérémie dit à tout
« le peuple de Juda , et à tous les habitants de Jérusa« lem : Depuis la treizième année de Josias, fils d'A« mon , roi de Juda , jusqu'à ce jour, il s'est passé vingt« trois ans , et le Seigneur m'ayant fait dès lors entendre
« sa parole, je vous l'ai annoncée pendant tout ce temps
« avec empressement. Cependant vous ne m'avez point
« écouté, dit le Seigneur; au contraire vous m'avez ir« rité par les œuvres de vos mains, pour attirer sur vous
« tous ces maux dont je vous avais menacés. C'est pour« quoi voici ce que dit le Seigneur des armées : Parce
« que vous n'avez point écouté mes paroles , je prendrai
« tous les peuples de l'aquilon, dit le Seigneur; je les
« enverrai avec Nabuchodouosor, roi de Babylone, qui
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« est mon serviteur, l'instrument de ma colère; et je les
« ferai venir contre cette terre , contre ses habitants , et
« contre toutes les nations qui l'environnent : je les ferai
« passer au fil de l'épée; je les rendrai, par leur ruine,
« l'étonnement et la fable des hommes; et pour leurs
« villes, je les réduirai en d'éternelles solitudes. Et toute
« cette terre deviendra un désert affreux qui épouvan« tera ceux qui le verront; et toutes ces nations seront
« assujetties au roi de Babylone pendant soixante-dix
« ans. Et lorsque les soixante-dix ans seront finis , je
« visiterai dans ma colère le roi de Babylone et son
« peuple, dit le Seigneur; je jugerai leur iniquité; et
a je répandrai ma fureur sur la terre des Chaldéens ; et
« je la réduirai en une éternelle solitude. Je vérifierai
« mes paroles ; je ferai fondre sur cette terre tous les
" « maux que j'ai prédits contre elle, tout ce qui est écrit
« dans ce livre, et tout ce que Jérémie a prophétisé
« contre toutes les nations ; car voici ce que m'a dit le
« Seigneur des armées , le Dieu d'Israël : Prenez de ma
« main cette coupe du vin de ma fureur; et vous en fe« rez boire à tous les peuples vers lesquels je vous en« verrai. Ils en boiront; et ils en seront troublés; et ils
« sortiront comme hors d'eux-mêmes, à la vue de l'épée
« que j'enverrai contre eux. J'ai donc 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 ; à Jé« rusalem , aux villes de Juda , à ses rois et à ses prin« ces, pour réduire leurs terres en un désert, et pour
« les rendre l'étonnement, la fable et la malédiction des
« hommes, comme il paraît aujourd'hui ; à tous les rois
« des peuples de l'aquilon , soit qu'ils soient plus pro« ches ou plus éloignés. J'en ai fait boire à tous ces peu« pies, pour les animer les uns conlre les autres; j'en ai
« donné à tous les royaumes qui sont sur la face de la
« terre : et le roi de- Sésach , ou de Babylone, en boira
« après eux. S'ils ne veulent pas recevoir de votre main
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k cette coupe que vous leur donnerez à boire , vous leur
« direz : Voici ce que dit le Seigneur des armées : Vous
« en boirez très-certainement. Vous leur prophétiserez
« toutes ces choses , et vous leur direz : Le Seigneur
« rngha du haut du ciel , et il fera entendre sa voix du
« lieu de sa demeure sainte ; et il s'excitera un cri
« commun contre tous les habitants de la terre , tel qu'en
« font ceux qui foulent du vin. Le bruit en retentira jus« qu'aux extrémités du monde, parce que le Seigneur
« entre en jugement contre les nations ; il se rend lui« même juge de tous les hommes. J'ai livré à l'épée les
« impies, dit le Seigneur. »

Jérémie , arrête et accusé par les prêtres , est absous par les princes
et par le peuple. — Il se met des chaînes au cou ; un faux pro
phète les lui ôte et les brise, et Jérémie lui annonce sa mort
prochaine. — Lettre de consolation aux captifs de Babylone.
( Extraits des 26e, 27«, 28e et 29< Chap. )
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« Sous le règne de Joakim , roi de Juda , le Seigneur
me dit : Tenez -vous à l'entrée de la maison du Seigneur , et dites à tous les habitants des villes de
Juda qui viennent adorer dans la maison du Seigneur,
tout ce que je vous ai ordonné de leur dire; n'en
retranchez pas la moindre parole , pour voir s'ils
vous écouteront, et s'ils se convertiront, en quittant leur mauvaise voie, afin que je me repente aussi
du mal que j'avais résolu de leur faire à cause de
la malice de leur cœur. Vous leur direz donc : Voici
ce que dit le Seigneur : Si vous ne faites ce que je
vous dis, en marchant selon la loi que je vous ai
donnée , et en écoutant les paroles des prophètes qui
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sont mes serviteurs , que je vous ai envoyés de bonne
heure, que j'ai conduits vers vous avec empressement,
et que jusqu'à présent vous n'avez point écoutés ; je
réduirai cette maison dans le même état où est Silo,
et je rendrai cette ville l'exécration de tous les peu
ples du monde. Les prêtres, les prophètes, et tout
le peuple entendirent Jérémie qui disait ces paroles
en la maison du Seigneur. Et Jérémie ayant dit tout
ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire à tout
le peuple, les prêtres , les prophètes et tout le peuple
se saisirent de lui, en disant : Il faut qu'il meure.
Pourquoi a-t-il prophétisé au nom du Seigneur , en
disant : Cette maison sera traitée .comme Silo , et
cette ville sera détruite sans qu'il reste personne pour
l'habiter. Alors , les prêtres et les prophètes par
lèrent aux princes et à tout le peuple , en disant :
Cet homme mérite la mort, parce qu'il a prophétisé
contre cette ville , comme vous l'avez entendu de vos
oreilles. Et Jérémie dît à tous les princes et à tout
le peuple : C'est le Seignaur qui m'a envoyé pour
parler à cette maison et a cette ville , et pour lui
prédire tout ce que vous avez entendu. Redressez
donc maintenant vos voies , rendez plus pures les
affections de votre cœur , et écoutez la parole du Sei
gneur votre Dieu; et le Seigneur se repentira du mal
quil avaitrésolu de vous faire. Pour moi, je suis entre
vos mains ; faites de moi ce qu'il vous plaira. Sachez
néanmoins , soyez-en persuadés , que si vous me
faites mourir, vous répandrez un sang innocent que
que vous ferez retomber sur vous-mêmes , sur cette
ville , et sur tous ses habitants , parce que c'est vé
ritablement le Seigneur qui m'a envoyé vers vous
pour vous dire tout ce que vous avez entendu. 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
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« Dieu. Ahicam , fils de Saphan , soutint pnissam« ment Jérémie : et il empêcha qu'il ne fût aban« donné entre les mains du peuple, et qu'on ne le fît
« mourir.
« Le Seigneur parla ensuite à Jérémie de cette
« sorte : Faites-rous des liens et des chaînes, et
« mettez - les à votre cou. Si quelque peuple et
« quelque royaume ne veut pas se soumettre à IVabu« chodonosor, roi de Babylone , ni baisser le cou sous
« le joug du roi de Babylone , je les visiterai par
« l'épée , par la famine et par la peste, dit le Seigneur,
« jusqu'à ce que je les aie consumés par la main de
« Nabuchodonosor. Quant au peuple qui voudra bien
« baisser le cou sous le joug du roi de Babylone, et
« lui être soumis , je le laisserai en paix dans sa terre ,
« dit le Seigneur ; il la cultivera , et y" habitera.
« J'ai parlé aussi de cette même manière a Sédécias ,
« roi de Juda , en lui disant : Baissez le cou sous le
« joug du roi de Babylone; soumettez-vous à lui et
« à son peuple; et vous vivrez en repos. En effet,
« pourquoi mourrez vous , vous et votre peuple , par
« l'épée, par la famine et par la peste, selon que le
« Seigneur a dit qu'il arrivera à la nation qui n'aura
« point voulu se soumettre au roi de Babylone ? N'é« coutez donc point les paroles des faux prophètes ,
« qui vous disent : Vous ne serez point assujettis
a au roi de Babylone; car ce qu'ils vous disent,
« n'est que mensonge. Je ne les ai point envoyés ,
« dit le Seigneur; et ils prophétisent faussement en
« mon nom.
« La même année, au commencement du règne de
« Sédécias, Hananias, faux prophète, me dit dans la
« maison du Seigneur, en présence des prêtres et do
« tout le peuple : Voici ce que dit le Seigneur des ar« mées , le Dieu d'Israël : J'ai brisé le joug du roi de
* Babylone ; car il se passera seulement encore deux
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« ans ; et après cela je ferai rapporter en ce lieu tous
« les vases de la maison du Seigneur, que Nabucho« donosor, roi do Babylone , a emportés de ce lieu , ot
« qu'il a transférés à Babylone; et je ferai revenir en
« ce même lieu , dit le Seigneur, .1 échonias, fils de
« Joakim, roi de Juda, et tous les captifs qu'on a ein
« menés de Juda a Babylone; car je briserai le joug
« et la puissance du roi de Babylone. Le prophète Jé« rémie répondit au prétendu prophète Hananias, de« vant les prêtres et devant tout le peuple qui était en
« la maison du Seigneur , et le prophète Jérémie lui
« dit : Ainsi soit-il; que le Seigneur daigne faire ce
« que vous venez de dire ; que le Seigneur vérifie
« les paroles que vous venez de prophétiser, afm que
« les vases sacrés soient rapportés dans la maison du
« Seigneur, et que tous lus captifs qui ont été trans
« férés en Babylone, reviennent en ce lieu. Mais néan« moins écoutez ce que je vais dire devant vous, et
« en présence de tout le peuple : Les prophètes du Sei« gneur qui ont été dès le commencement, avant moi
« et avant vous , ont prédit à plusieurs proviuces et à
« de grands royaumes les guerres , les désolations et
« et la famine. Si donc un prophète prédit maintenant la
« paix, lorsque sa prédiction sera accomplie, on recon« naîtra si c'est le Seigneur qui l'a véritablemeut en« voyé, ou s'il a éte un faux prophète. Alors le faux
« prophète Hananias , ôta la chaîne du cou du prophète
« Jérémie , et la rompit , et il dit devaut tout le
« peuple : Voici ce que dit le Seigneur : C'est ainsi
« que dans deux ans je briserai le joug de Nabuchodo« nosor, roi de Babylone, et que je t'olerai de dessus
* le cou de tous les peuples , qui en sont accablés. Et
« le prophète Jérémie reprit son chemin, et s'en alla.
« Mais après que le prophète Hananias eut rompu la
« chaîne du cou du prophète Jérémie, le Seigneur parla
« à Jérémie, et lui dit : Vous direz à Hananias : Voici
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« ce que dit le Seigneur : Vous avez brisé des chaînes
« de bois ; mais j'ai dit à Jérémie : Vous en ferez d'au« tres qui seront de fer; car voici ce que dit le Sei« gneur des armées, le Dieu d'Israël : J'ai mis un joug
« de fer sur le cou de tous ces peuples, afin qu'ils
« soient assujettis à Nabuchodonosor , roi de Babylone;
« et ils lui seront assujettis , et je lui ai abandonné
« encore les bétes de la campagne. Et le prophète Jé« rémie dit au prophète Hananias : Hananias écoutez« moi : Le Seigneur ne vous a point envoyé ; et vous
« avez fait que ce peuple a mis sa confiance dans le
« mensonge. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei« gneur : Je vous exterminerai de dessus la terre , et
« vous mourrez cette année même, parce que vous avez
« parlé contre le Seigneur. Et en effet , le prophète
« Hananias mourut cette année-là , au septième mois.
« Voici les paroles de la lettre que le prophète Jé« rémie envoya de Jérusalem à ce qui restait d'anciens
« parmi les captifs, aux prêtres, aux prophètes , et à
« tout le peuple que Nabuchodonosor avait transférés
« de Jérusalem à Babylone; après que le roi Jéchonias,
« la reine sa mère, les eunuques, les princes de Juda
« et de Jérusalem , les architectes et les ingénieurs
« eurent été transférés de Jérusalem , Jérémie envoya
<r cette lettre par Elasa, fils de Saphan , et Gamarias,
« fils de Helcias , qui furent envoyés à Babylone ,
« par Sédécias , roi de Juda , vers Nabuchodonosor ,
« roi de Babylone. Elle était conçue en ces termes :
« Voici ce que dit le Seigneur des armées , le Dieu
« d'Israël , à tous les captifs que j'ai transférés de Jé« rusalem à Babylone : Bâtissez des maisons, et ha« bitez-les , plantez des jardins, et nourrissez- vous
« de leurs fruits. Prenez des femmes , et ayez-en des
« fils et des filles ; et donnez des femmes à vos fils ,
« et des maris à vos filles : et que votre race se
« mulliplie au lieu où vous êtes, et ne laissez pas
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diminuer voire nombre. Car voici ce que dit le Seigneur : Lorsque les soixante-dix ans que vous devez
passer à Babylone seront accomplis; je vous visiterai , non plus dans ma fureur, mais dans ma miséricorde; et je vérifierai les paroles favorables que je
vous ai données , en vous faisant revenir en cette
terre, comme je l'ai promis; car je sais les pensées
que j'ai sur vous , dit le Seigneur , qui sont des
pensées de paix, et non d'affliction , pour vous donner la patience dans vos maux , et pour les finir
au temps gue j'ai marqué. Alors vous m'invoquerez,
et vous retournerez dans la terre de vos pères; vous
me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez , et me trouverez , lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Oui, c'est alors que
vous me trouverez, dit le Seigneur: et je ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai du milieu
de tous les peuples, et de tous les lieux où je vous
avais chassés , dit le Seigneur ; et je vous ferai
revenir de ce même lieu où je vous avais fait
transporter- »

Le Seigneur promet de délivrer son peuple apïès ravoir châtié ;
do lui rendre toutes ses faveurs et de faire avec lui une alliance
plus avantageuse que la première. — Jércmie est emprisonné.
( Extraits des 30e, 31e, 32e, 33e et 37e Chap. )
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« Le Seigneur dit à Jérémie : Ecrivez dans un livre
toutes les paroles que je vous ai dites; car le temps
vient, dit le Seigneur, où je ferai revenir les captifs
de mon peuple d'Israël et de Juda, dit le Seigneur;
je les ferai, dù-je, revenir à la terre que j'ai donnée
H
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« il téurs pères, et ils la possèderont de nouveau. Car
<< en ce temps-là, dit le Seigneur des armées, je vous
« citerai du cou le joug de vos ennemis, et je le bri« serai ; je romprai vos chaînes , et les étrangers ne
« vous domineront plus. Mais les enfants d'Israël servi
« ront le Seigneur leur Dieu , et le fils de David , leur
« roi, que je leur susciterai. Ne craignez donc point
« que je vous abandonne pour toujours, vous 6 Jacob,
« qui êtes mon serviteur, dit le Seigneur, n'ayez point
« de peur, ô Israël ; car je vous délivrerai de ce pays
« si éloigné où vous êtes, et je tirerai vos enfants de
« la terre où ils sont captifs; Jacob reviendra dans ta
« terre que je lui ai donnée; il y jouira du repos que je
« lui ai promis; et il sera dans l'abondance de toutes
« sortes de biens, sans qu'il lui reste plus d'ennemi à
« craindre; car je suis avec vous pour vous sauver, dit
« le Seigneur; j'exterminerai tous les peuples parmi
« lesquels je vous ai dispersés ; et pour vous , je ne vous
« perdrai pas entièrement; mais je vous châtierai selon
« ma justice, afin que vous ne vous croyiez pas inno« cent, mais que vous reconnaissiez vos péchés. Mais un
« jour tous ceux qui vous dévorent, seront dévorés;
« tous vos ennemis seront emmenés captifs; ceux qui
« vous détruisent aujoura*hui , seront détruits à leur
« tour; et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui vous
« pillent; car je refermerai la cicatrice de votre plaie,
« et je vous guérirai de vos blessures, dit le Seigneur.
« Ils vous ont appelée, ô Sion, la répudiée. C'est là,
« disent-ils, cette Sion qui n'a plus personne qui la re« cherche, ni qui la protège. Mais voici ce que dit le
« Seigneur : Je ferai revenir les captifs qui habitaient
« dans les lentes de Jacob; j'aurai compassion de ses
« maisons; la ville sera rebâtie sur sa montagne, et le
« temple sera fondé de nouveau, comme il était aupa« ravant. Il sortira de Jacob un chef qui le conduira
x dans les voies de la justice; et il naîtra du milieu de lui ,
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un prince qui les jugera dans t'équitéy je l'appliquerai
moi-même, et il s'approchera de moi; car qai est
celui qui sans mon secours puisse appliquer son cœur
pour s'approcher de moi ? dit le Seigneur. Alors vous
serez mon peuple , et je serai votre Dieu.
« Nations, écoutez la parole du Seigneur; annoncez
ceci aux îles les plus reculées, et dites- leur : Celui
qui a dispersé Israël le rassemblera , et il le gardera
comme un pasteur garde son troupeau. Car le Sei
gneur a'^acheté Jacob, et il l'a délivré d'un ennemi
plus puissant que lui. Ainsi ils viendront, et ils loue
ront Dieu sur la montagne de Sion ; ils accourront en
foule, pour jouir des biens qu'ils recevront de la bonté
du Seigneur, du froment, du vin, de l'huile, et du
fruit des moutons et des bœufs ; leur âme deviendra
comme un jardin qui est toujours arrosé d'eaux; et
ils ne souffriront plus de faim. Alors les vierges se
réjouiront au chant des instruments de musique; et
les jeunes hommes mêlés avec les vieillards se diver
tiront ensemble; je changerai leurs pleurs en des
chants de réjouissance; je les consolerai; et après leur
douleur je les remplirai de joie. J'enivrerai et j en
graisserai l'ame des prêtres, et mon peuple sera tout
rempli de mes biens, dit le Seigneur. Car voici ce
que dit le Seigneur : Un grand bruit sortant de ïtama
s'est élevé en haut ; on y a entendu des cris mêlés de
plaintes et de soupirs, tristes effets de la douleur de
Rachel qui pleure ses enfants, et qui ne veut point
recevoir de consolation, parce qu'ils ne sont plus.
Mais voici ce que dit le Seigneur : Que votre bouche
étouffe ses plaintes , â Rachel, et que vol yeux cessent
de verser des larmos, parce que vos œuvres et vos
travaux auront leur récompense, dit le Seigneur, et
que vos enfants retourneront de la terre de vos en
nemis. Nos espérances enfin seront accomplies, dit
le Seigneur. Le temps vient dans lequel je ferai une
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« nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison
« de Juda; non selon l'alliance que je fis avec leurs
« pères, au jour où je les pris par la main pour les
« faire sortir, de l'Egypte, parce qu'ils ont violé cette
« alliance; c'est pourquoi je leur ai fait sentir mon pou« voir, dit le Seigneur, en les punissant comme ils l'a
« vaient mérité; mais voici l'alliance que je ferai avec la
« maison d'Israël , après que ce temps-là sera venu, dit
« le Seigneur: J'imprimerai ma loi dans leurs entrailles,
« et je l'écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu ,
« et eux ils seront mon peuple. Et chacun d'eux n'aura
« plus besoin d'enseigner son prochain et son frère, en
« disant : Connaissez le Seigneur en étudiant sa loi,
« parce que tous me connaîtront depuis le plus petit
« jusqu'au plus grand, dit le Seigneur; car non-seule« ment je leur pardonnerai leur iniquité, et je ne me
« souviendrai plus de leurs péchés ; mais je leur don« nerai mon esprit. Je leur donnerai à tous un même
v< cœur, et je les ferai marcher dans la même voie, afin
« qu'ils me craignent tous les jours de leur vie, et
« qu'ils soient heureux, eux et leurs enfants. Je ferai
« avec eux une alliance éternelle; je ne cesserai de les
« combler de bienfaits; et j'imprimerai ma crainte dans
« leur cœur, afin qu'ils ne se retirent point de moi. Je
« trouverai en eux ma joie, lorsque je leur aurai fait
« du bien; je les établirai en cette terre, dans la vérité,
« avec toute l'effusion de mon cœur et de mon âme. Le
« temps vient, dit le Seigneur, ou j'accomplirai les
« paroles favorables que j'ai données à la maison d'Is« raël et à la maison de Juda. En ces jours-là et en ce
« temps-là, je ferai sortir de David un fils qui sera un
« germe et une source de justice pour tous ces peuples;
« car il agira selon l'équité, et il établira la justice sur la
« terre. En' ces jours-là Juda sera sauvé, et Jérusalem
« habiiera dans une entière assurance; et voici le nom
« qu'ils lui donneront : Le Seigneur qui est juste , l'ati
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leur de notre justice *. car voici ce que dit le Seigneur :
On ne verra point la tige de David manquer d'un homme qui soit assis sur le trône de la maison d'Israël ;
et on ne verra point la race des prêtres et des Lévites manquer d'un homme qui offre des holocaustes
en ma présence , qui allume le feu de mon sacrifice, et
qui égorge des victimes devant moi dans tous les temps;
car ce fils de David sera pour toujours roi et prêtre
dans ta maison du Seigneur. Le Seigneur parla encore
à Jérémie, et lui dit : 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 empécher que le jour et la nuit ne paraissent chacun en
son temps; on pourra rompre aussi l'alliance que j'ai
faite avec mon serviteur David , et empêcher qu'il ne
naisse de lui un fils qui règne sur son trône, et que
les Lévites et les prêtres ne soient mes ministres.
Comme on ne peut compter les étoiles, ni mesurer
tout le sable de la mer, ainsi je multiplierai la race
de mon serviteur David , et les Lévites qui sont mes
ministres.
« Le roi Sédécias, fils de Josias, régna en la place
de Jéchonias, fils de Joakim, Nabuchodonosor, roi
de Babylone, l'ayant établi roi sur la terre de Juda.
Mais il n'obéit point , ni lui, ni ses serviteurs, ni tout
le peuple de Juda , aux paroles que le Seigneur avait

1 Ce fils de David, ce germe de justice, est le même que le
prince dont il est parlé au 5» verset du 23« chapitre. Le nom qui
lui est donné ici, de Seigneur et de Juste par excellence, carac
térise le Messie d'une manière si évidente , qu'il n'est plus possible
de s'y méprendre. Dès-lors toute la prophétie qu'on vient de lire ,
et plusieurs autres passages nous sont clairement manifestés
comme se rapportant à J.-C. et à l'établissement de l'alliance
évangélique, et les applications sont indubitables, quoique le pro
phète ait eu d'abord en vue la délivrance de la captivité de Baby
lone....
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« dites par la bouche du prophète Jérémie. Ainsi Dieu
« permit qu'il se révoltât contre le roi de Babylone qui
« vint assiéger Jérusalem, pour le prendre et le punir;
« Et le roi Sédécias voyant les maux dont il était me« nacé, envoya Juchai, fils de Sélémias, et le prêtre
« Sophonias , fils de Maasias , dire au prophète Jéren,ie :
« Priez pour nous le Seigneur notre Dieu. Jérémie allait
« alors librement parmi le peuple, parce qu'il n'avait
« pas encore été mis en prison. Cependant l'armée de
« Pharaon étant sortie de l'Egypte, pour marcher au
« secours du roi de Juda, les Chaldéens, qui assiégeaient
« Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, se retirèrent
« de devant la ville, pour aller combattre les Egyptiens.
« Alors le Seigneur parla au prophète Jérémie, et lui
« dit : Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : Vous
« direz ceci au roi de Juda , qui vous a envoyé des gens
« pour vous prier de me consulter : L'armée de Pharaon ,
« qui vient pour vous donner du secours, va retourner
« dans l'Egypte, d'où elle est venue, et les Chaldéens
« reviendront, et ils assiégeront de nouveau cette ville;
« ils la prendront, et la brûleront. Voici ce que dit le
« Seigneur : Ne vous trompez point vous-mêmes, kabi« tanls de Jérusalem, en disant : Les Chaldéens s'en
« iront certainement, et se retireront de nous; car ils
« ne s'en iront point. Mais quand même vous auriez
« taillé en pièces toute l'armée des Chaldéen
« battent contre vous, et qu'il en serait deine
« ment quelques-uns couverts de blessures, ils sorti« raient chacun de leur tente, et viendraient mettre le
« le feu dans cette ville. L'armée des Chaldéens s'étaut
« donc retirée du siége de Jérusalem , à cause de l'ar« mée de Pharaon , et ayant laissé les passages libres,
« Jérémie sortit de Jérusalem, pour aller au pays da
« Benjamin, et pour y diviser son bien en présenc
« habitants de ce lieu ; et étant arrivé à la por
« Benjamin, le capitaine qui était de garde it son tour
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à la porte, lequel s'appelait Jérias, fils de Sélémias,
fils d'Hauanias, arrêta le prophète Jérèmie, et lui
dit : Vous fuyez pour aller vous rendre aux Chaldéens. Jérémie lui répondit : Cela est faux; je ne fuis
point pour aller me rendre aux Chaldéens. Jérias
n'écouta point Jérémie; mais s'étant saisi de lui, il
l'amena devant les grands qui, étant en colère contre
Jérémie, le firent battre, et l'envoyèrent en la prison
qui était dans la maison de Jonathan, secrétaire; car
c'est lui qui commandait dans la prison. Jérémie ayant
donc été mis dans la basse-fosse de cette prison , et
dans un cachot, y demeura plusieurs jours. Mais Nabuchodonosor ayant défait les Egyptiens, et étant revenu
assiéger Jérusalem , comme Jérémie l'avait prédit, le
roi Sédécias envoya le tirer de ce cachot; et l'entre
tenant eu secret dans sa maison , il lui demanda :
Avez-vous quelque chose à nous dire de la part du
Seigneur? Jérémie lui dit : Oui; j'ai à vous dire que
vous serez livré entre les mains du roi de Babylone.
Et Jérémie dit au roi Sédécias : Quelle faute ai-je
commise contre vous , contre vos serviteurs, et contre
votre peuple, pour m'avoir fait mettre dans une pri
son? Où sont vos prophètes qui vous prophétisaient,
et qui disaient : Le roi de Babylone ne viendra point
combattre contre vous, et contre cette terre? Ecou
tez-moi donc maintenant, je vous supplie, ô roi mon
seigneur; recevez favorablement la prière que je vous
fais ; et ne me renvoyez point dans la prison de Jo
nathan, secrétaire, de peur que je n'y meure. Le roi
Sédécias ordonna donc que Jérémie fût mis dans le
vestibule de la prison , et que , malgré la cherté et lu
rareté des vivres, on lui donnât tous les jours un pain ,
outre les viandes ordinaires, jusqu'à ce que tout le
pain de la ville fût consommé; et ainsi Jérémie de
meura dans le vestibule de la prison.
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Jérémie est enfermé dans une basse-fosse — Sédécias le consulte
après l'en avoir fait retirer — Après la prise de Jérusalem, le
prophète est bien traité par Tes vainqueurs. — Besté d'abord en
Judée, il soit en Egypte un parti de Juifs qui s'y relirait contre
son avis. — Là, il continue son ministère prophétique. — Il
prédit la ruine de Babylone.
( Extraits depuis le 38e jusqu'au 52' Chap. )
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« Les princes de Juda avaient entendu Tes paroles de
Jérémie à tout le peuple. (Test pourquoi ils dirent au
roi : Nous vous supplions de commander qu'on fasse
mourir cet homme , car il affaiblit à dessein le courage
des hommes de guerre, qui sont demeurés dans Ta
ville, et le courage de tout le peuple, en leur disant
ces paroles affligeantes, qu'il a coutume de dire, parce
que cet homme ne cherche point la prospérité, maïs
le malheur de ce peuple. Le roi Sédécias Teur répondit : Je vous le remets entr<: les mains, car îl n'est
pas juste que le roi vous refuse aucune chose. Ils
prirent donc Jérémie, et ils le jetèrent dans la bassefosse de Melchias , fils d'Amélech, qui était dans le
vestibule de la prison; et l'ayant attaché avec des
cordes, ils le firent descendre dans cette basse-fosse,
où il n'y avait point d'eau, mais de la boue. Et Jérémie descendit dans cette boue. Or, Abdémélech
éthiopien, eunuque, qui était dans la maison du roi,
sut qu'on avait fait descendre Jérémie dans cette
basse-fosse; le roi était alors assis dans son siége, où
il rendait la justice à la porte de Benjamin; et Abdémélech qui était de la maison du roi, étant venu le
trouver, lui dit : O roi , mon seigneur, ces personnes
qui ont fait tout ce mal à Jérémie, ont commis une
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très-mauvaise action, l'ayant jeté dans une bassefosse, afin qu'il y meure de faim , comme cela arrivera
infailliblement, puisqu'il n'y a plus de pain dans la
ville. Le roi fit donc ce commandement à Abdémélech éthiopien : Prenez d'ici trente hommes avec vous,
et tirez le prophète Jérémie de cette basse-fosse avant
qu'il meure. Abdémélech ayant pris ces hommes avec
lui, entra dans le palais du roi, dans un lieu qui était
sous le garde-meuble , et il en tira de vieux morceaux
de drap et de vieilles étoffes qui étaient usées, et les
envoya à Jérémie, et les fit descendre avec des cordes
dans la basse-fosse. Et Abdémélech éthiopien dit à
Jérémie : Mettez ces vieux drapeaux et ces morceaux
d'étoffes usées sous vos aisselles, entre vos bras, et
les cordes. Jérémie fit ce qu'il lui avait dit. Et ils
l'enlevèrent avec les cordes, et le tirèrent hors de la
basse-fosse ; et il demeura dans le vestibule de la prison. Après cela le roi Sédécias envoya querir le prophète Jérémie, et il le fit venir à la troisième porte
qui était en la maison du Seigneur, du cêté du palais,
et le roi dit à Jérémie : J'ai un avis à vous demander; ne me cachez rien. Jérémie répondit à Sédécias :
Si je vous annonce la vérité, n'esMl pas certain que
vous me ferez mourir, et que, quand je vous aurai
donné conseil, vous ne m'écouterez point. Le roi
Sédécias jura donc en secret à Jérémie , et lui dit :
Je jure par le Seigneur, qui a créé en nous cette
Ame qui nous fait vivre, que je ne vous ferai point
mourir, et que je ne vous livrerai point entre les
mains de ces personnes qui cherchent à vous ôter
la vie. Alors Jérémie dit à Sédécias : Voici ce que
dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël : Si
vous allez vous rendre aux princes du roi de Babylone, votre âme vivra , cette ville ne sera point bru
lée, et vous vous sauverez, vous et votre maison. Si
au contraire vous ne vous rendez point aux princes
11*
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« du roi de Babylone, cette ville sera livrée entie les
ii mains des Chaldéens, et ils la brûleront; et vous n'é« chapperez point de leurs mains. Le roi Sédéeias dit
« à Jérémie : Je suis en peine, à cause des Juifs qui
« ont passé du côté des Chaldéens ; j'ai peur qu'on ne
« m'abandonne entre leurs mains, et qu'ils ne me trai« lent indignement, pour avoir livré Jérusalem à ses
« ennemis. Jérémie lui répondit : Les Chaldéens ne vous
re livreront point entre leurs mains; écoutez, je vous
« prie, la parole du Seigneur que je vous annonce;
« vous vous en trouverez bien, et vous conserverez
« votre vie. Si vous ne voulez point sortir, pour vous
m rendre aux Chaldéens, voici ce que le Seigneur m'a
« fait voir : Toutes les femmes qui seront demeurées
« dans la maison du roi de Juda , seront menées captives
« aux princes du roi de Babylone; et alors elles vous
« diront : Ces hommes , ces faux prophètes qui parais« saient vos amis, vous ont séduit; et ils ont fait que
« leur sentiment a prévalu sur le vôtre; ils vous ont
« plongé, ces faux amis, dans la boue où vous vous
« trouvez; ils ont engagé vos pas dans des lieux glis« sants; et après cela, ils vous ont abandonné. Toutes
« vos femmes et vos enfants seront menés captifs aux
« Chaldéens; vous ne pourrez échapper d'entre leurs
« mains ; mais vous serez pris par le roi de Babylone ,
« et il brûlera cette ville. Sédécias dit donc à Jérémie :
« Que personne ne sache ce que vous venez de me dire,
" et vous ne mourrez point. Si les grands apprennent
« que je vous ai parlé, s'ils viennent vous dire : Dites« nous ce que vous avez dit au roi, et ce que le roi vous
a a dit , ne nous cachez rien, et nous ne vous ferons
« point mourir, vous leur répondrez : J'ai conjuré le
« roi par une très-humble prière qu'il ne me fit point
« remener dans la prison de Jonathan, où je ne pouvais
« éviter la mort. Tous les grands étant donc venus trou« ver Jérémie, lui demandèrent ce qu'il alv,it dit au
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rvi;et il leur parla selon que le roi le lui avait couimandé; et ils le laissèrent en paix, parce qu'on n'avait rien su. Jérémie demeura dans le vestibule de la
prison, jusqu'au jour où Jérusalem fut prise, car elle
fut prise enfin, comme il l'avait prédit. Mais lorsque
Jérémie était encore enfermé dans le vestibule de la
prison, le Seigneur lui avait dit : Allez dire à Abdémélech éthiopien : Voici ce que dit le Seigneur des
armées, le Dieu d'Israël : Je vais accomplir tout ce
que j'ai prédit de cette ville, non pour la favoriser,
mais pour l'accabler de maux; et vous les verrez en
ce jour-là de vos propres yeux , sans les éprouver; car
alors je vous délivrerai, dit le Seigneur; et vous ne
serez point livré entre les mains des hommes que vous
craignez; mais je vous en tirerai, je vous délivrerai,
et vous ne tomberez point par l'épée; mais vous sauverez votre âme, parce que vous avez mis votre confiance en moi, dit le Seigneur, et que vous avez eu soin
de son prophète.
« La neuvième année de Sédécias, roi de Juda, au
dixième mois, Nabuchodonosor, roi de Babyloue,
vint avec toute son armée assiéger Jérusalem ; et la
onzième année de Sédécias, le cinquième jour du quatrième mois, la brèche fut faite; et tous les princes
de la cour de Babylone entrèrent dans Jérusalem, et
se logèrent sur la porte du milieu , entre le mur extérieur et le mur intérieur de la ville. Sédécias , roi de
Juda, et tous les gens de guerre les ayant vus, s'enfuirent, et sortirent la nuit de la ville par les jardins
du roi , et par la porte secrète qui était entre deux
murailles souterraines; et ils allèrent gagner le chemin
du désert ; mais les Chaldéens les ayant poursuivis prirent Sédécias dans le champ de la solitude de Jéricho,
et le menèrent à Wabuchodonosor, roi de Babylone,
à Réblaths qui est au pays d'Emath, en Syrie; et IVabuchodouosor lui prononça son arrêt comme à un re~
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« belle; et ûet arrêt fut exécuté au même lieu; car le roi
« de Babylone étant à Réblatha , tua les deux fils de
« Sédécias aux yeux de leur père, et fit mourir tous
« les grands et les nobles de Juda. Il fit aussi arracher
« les yeux à Sédécias, et le fit charger de fers, afin
« qu'on l'emmenât à Babylone. Les Chaldéem, qui étaient
« dans Jérusalem, brûlèrent aussi le palais du roi, et
« les maisons de tout le peuple ; et ils renversèrent les
« murailles de Jérusalem. Mais Nabuehodonosor, roi de
« Babylone, avait donné à Nabuzardan, général de son
« armée, cet ordre pour Jérémie, et il lui avait dit :
« Prenez cet homme , ayez de lui tout le soin possible ,
« ne lui faites aucun mal, et accordez-lui tout ce qu'il
« voudra. Ce général ayant donc pris Jérémie à part,
« lui dit : Le Seigneur ton Dieu avait déclaré que tout
« ce mal tomberait sur cette ville; 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 sa
« voix ; c'est pour cela que tous ces maux vous sont
« arrivés. Après donc, dit-il à Jérémie , que je viens de
« l'ôter les chaînes qui te liaient les mains , si tu veux
« maintenant venir avec moi à Babylone, lu peux y
« venir, j'aurai de toi tout le soin possible ; que si tu
« ne veux point venir à Babylone avec moi, demeure
« ici; toute la terre est en ta disposition; choisis un
« . lieu qui t'agrée , et va partout où tu voudras. Tu peux
« ne point venir avec moi, et demeurer chez Godolias,
« fils d'Ahicam, fils de Saphan, à qui le roi de Baby« lone a donné le commandement sur 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'ar« niée lui donna aussi des vivres, lui fit des présents,
« et le renvoya. Jérémie vint trouver ensuite, à Mas« phath, Godolias, fils d'Ahicam; et il demeura avec
« lui au milieu du peuple, qui avait été laissé dans ta
« terre de Juda. »

Godolias ne tarda pas à Ôtre assassiné par un officier
de Baalis, roi des Ammonites, nommé Ismaèl, qu'il
avait reçu sans défiance dans la ville de Masphath. Le
traître se retirait, emmenant captifs tous les habitants
de la ville, lorsque Johanan et quelques officiers, suivis
des gens de guerre qu'ils avaient pu réunir, l'atteigni
rent à Gabaon, le mirent en fuite et délivrèrent les
captifs. Malgré cette victoire qui vengeait sur les
Ammonites le meurtre du gouverneur, les Juifs crai
gnant le ressentiment du roi de Babylone, vinrent de
mander conseil à Jérémie. Après avoir lui-même con
sulté le Seigneur, il leur déclara de sa part qu'ils de
vaient rester dan» la Judée, qu'il ne leur arriverait rien
de fâcheux, et qu'an contraire de grands malheurs pè
seraient sur eux , s'ils allaient en Egypte. Johanan , les
officiers et le peuple traitèrent de mensonges les paroles
du prophète, et tous ceux que Nabuzardan avait laissés
sous la conduite de Godolias , se rendirent à Thanis en
Egypte. Jérémie les y accompagna ainsi que son secré
taire Baruch. Non moins zélé dans son exil pour la
gloire du vrai Dieu qu'il l'avait été à Jérusalem, le pro
phète s'éleva avec beaucoup de force, mais sans succès,
contre l'infidélité de ses compatriotes, qui se livrèrent
à l'idolâtrie des Egyptiens. Ce fut aussi dans son exil
qu'il prédit les victoires de Nabuchodonosor sur I» roi
d'Egypte, les malheurs qui devaient tomber sur ce
royaume et sur plusieurs autres, enfin la ruiue prochaine
de Babylone elle-même.
« Annoncez ceci parmi les nations, faites-le entendre
« à tous les peuples de la terre , levez l'étendard , pu« bliez-le, et ne le cachez point; dites hardiment : Ba« bylone a été prise, Bel son dieu est confondu, Méro« dach qu'elle adore est vaincu, leurs statues sont brisées,
« et leurs idoles vaincues. Car de l'aquilon s'élève contre
« Babylone un peuple qui réduira son pays en solitude,
« sans qu'il y aitplus, ni homme, ni bête, qui y habite
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« Comme vous avez triomphé de joie, d Chaldéens , et
« que vous avez parlé insolemment en pillant mon hé« ritage ; comme alors vous vous êtes répandus en des
« cris de réjouissances , ainsi que de jeunes veaux qui
« bondissent sur l'herbe, et comme des taureaux qui
« font retentir leurs mugissements ; Babylone votre
« mère sera aussi couverte d'une extrême confusion;
* cette ville où vous êtes nés sera égalée à la poussière
« qui est sur la terre : elle deviendra la dernière ville
« des nations , et elle sera changée en un désert sans
« chemin et sans eau. La colère du Seigneur la rendra
« inhabitée, et la réduira en un désert ; quiconque pas« sera par Babylone, sera frappé d'étonnement , et se
« rira de toutes ses plaies. On dira alors : Comment le
« marteau de toute la terre a-t-il été brisé et réduit eu
« poudre ? Comment celte Babylone si fameuse parmi les
« nations a-t-elle été changée en nn grand désert? C'est
« gîte je vous ai fait tomber dans un piége, d Babylone;
* et vous avez été prise sans vous en être aperçue, dit
« le Seigneur; vous avez été surprise et saisie tout d'un
« coup parce que vous vous êtes attiré la colère dn
« Seigneur. Le Seigneur a ouvert son trésor, il en a
« tiré les armes de sa colère, parce que le Seigneur
« Dieu des années en a besoin contre le pays des Chal
,i déens, contre Babylone, C'est pourquoi les dragons
« viendront y demeurer avec les faunes qui vivent de
« ligues sauvages ; elle servira de retraite aux autruches;
« elle ne sera plus habitée, ni rebâtie dans la suite de
« tous les siècles ; car le Seigneur la renversera , comme
« il renversa Sodome et Gomorrhe, et les villes voi« sines, dit le Seigneur; .personne n'y demeurera plus,
« et jamais homme n'y habitera Fuyez du milieu de
« Babylone , peuples qui vous trouvez dans san enceinte,
« et que chacun de vous ne pense qu'à sauver sa vie par
« une prompte retraite; ne cachez point son iniquité
« sous le silence; car voici le temps auquel le Seigneur
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doit se venger d'elle ; et c'est lui-même qui lui rendra
ce qu'elle mérite. Babylone est depuis long-tempi
comme une coupe d'or dans la main du Seigneur, qui
a enivré par elle toute la terre; toutes les nations
qu'il a voulu punir, ont bu de son vin, et elles en ont
été agitées. Je vais a toi, Ô Babylone, qui es comme
une montagne contagieuse , qui corrompt toute la
terre, dit le Seigneur; j'étendrai ma main sur toi.
Armez contre elle les nations , les rois de Médie, ses
capitaines, tous ses magistrats et toutes les provinces
soumises a sa puissance. Les vaillants hommes de
Babylone se sont retirés du combat , ils ont demeuré
dans les places de guerre, n'osant en sortir, parce que
toute leur force s'est anéantie ; ils sont devenus comme
des femmes. Justi leurs maisons ont été brûlées, et
toutes les barres en ont été rompues. Les courriel»
rencontreront les courriers, et les messagers se rencontrerout l'un l'autre, s'empressant de toutes parts
pour aller dire au roi de Babylone que sa ville a été
prise d'un bout à l'autre ; que l'ennemi s'est emparé
des gués du fleuve; qu'il a comme mis le feu dans les
marais, les ayant desséchés; et que tous les gens de
guerre qui devaient la défendre sont dans l'épouvante a.
Et
elle deviendra la demeure des dragons, l'objet de l'étonnement et de la raillerie des hommes, qui lui insttlferont, parce qu'il n'y aura personne qui y demeure.
Sorte», ô mon peuple, du milieu d'elle, afin que
chacun sauve son
,ei
gneur. Venez ; ne vous arrêtez point dans leur terre ;
souvenez-vous du temple du Seigneur, quoique vous

2 (le Irait prophétique est d'une admirable précision : les
Alèdes ayant détourné les eaux de l'Euphrale, le lit desséché du
fleuve leur ouvrit tout-à-coup un libre passage; et Babylone se
trouva inopinément envahie par leur armée....
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« en soyez éloignés; et que Jérusalem soit Yunique objet
« de votre cœur et de vos pensées. »

LAMENTATIONS DE JÉBÉMIE.

Jéfémie déplore la désolation de Jérusalem.
( le*, 2e et 4e Chap. )
« Après que le peuple d'Israël eut été mené en captivité,
et que Jérusalem fut demeurée déserte , le prophète Jéré*
mie fondant en larmes , s'assit et fit ces lamentations sur
Jérusalem , soupirant dans l'amertume de son cœur, et
disant avec de grands cri) : t

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Comment Jérusalem, cette ville si pleine de peupie , est-elle maintenant si solitaire ? comment la maîtresse des nations est-elle devenue comme veuve ?
comment la reine des provinces a-t-elle été assujettie
au tribut? Elle n'a point cessé de pleurer pendant la
nuit; et ses joues sont trempées de larmes; de tous
ceux qui lui étaient chers, il n'y en a pas un qui la
console ; tous ses amis et ses voisins l'ont méprisée , et
sont devenus ses ennemis. La fille de Juda s'est retirée
en d'autres pays à cause de la servitude insupportable
qui l'affligeait dans Sion; elle a- demeuré parmi les
nations; mais elle n'y a point trouvé de repos; tous
ses persécuteurs se sont saisis d'elle dans son extrême
douleur. Les rues de Sion pleurent maintenant, parce
qu'il n'y a plus personne qui vienne à ses solennités;
toutes ses portes sont détruites, ses prêtres ne font
que gémir: ses vierges sont toutes défigurées; et elle
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est plongée dans l'amertume. Ses ennemis se sont élevés au-dessus d'elle ; ceux qui la haïssaient se sont enrichis de ses dépouilles, parce que le Seigneur l'a condamnée à cause de la multitude de ses iniquités; ses
petits enfants ont été emmenés captifs; ils ont marché
devant l'ennemi qui les chassait comme un troupeau de
brebis. Tout ce que la fille de Sion avait de beau lui a
été enlevé; ses princes sont devenus comme des béHers qui ne trouvent point de pâturages ; et ils sont
allés tout faibles et languissants devant l'ennemi qui
les poursuivait. Jérusalem s'est souvenue des jours de
son affliction , de ses prévarications, et de tout ce
qu'elle avait eu dans les siècles passés de plus désirable, lorsque son peuple tombait sous la main ennemie, sans qu'il y eût personne pour la secourir ; ses
ennemis l'ont vue en cet état; et ils se sont moqués de
sa confiance en Dieu, et de ses fêtes de sabbat qu'elle a
gardées en son honneur. Jérusalem a commis un grand
péché; et c'est pour cela qu'elle est devenue errante
et vagabonde ; aussi tous ceux qui l'honoraient l'ont
méprisée, parce qu'ils ont vu son ignominie; et elle
a tourné son visage en arrière, en gémissant. Lesennemis de Jérusalem ont porté leurs mains à tout ce
qu'elle avait de plus saint et de plus désirable ; parce
qu'elle avait vu entrer dans son sanctuaire, des na
tions au sujet desquelles vous aviez ordonné, Seigneur,
qu'elles n'entreraient jamais dans votre assemblée.
C'est pourquoi tout son peuple est dans les gémissements , et cherche du pain ; ils ont donné tout ce qu'ils
avaient de plus précieux , pour trouver de quoi soutenir leur vie ; et dans cet état elle vous dit : Voyez ,
Seigneur, et considérez l'avilissement où je suis réduite.
« O vous tous qui passez par le chemin , considérez ,
« et voyez s'il y a douleur semblable à la mienne; car
« le Seigneur m'a traitée selon sa parole, au jour de sa
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« fureur, comme une vigne qu'on a vendangée, et où l'on
« n'a rien laissé. Il m'p envoyé d'en haut une si vive dou« leur, qu'elle a pénétré comme un feu dans mes os , et il
« m'a châtiée : il a teudu un rets à mes pieds, et il m'a
« fait tomber en arrière; il m'a rendue toute désolée et« tout épuisée de tristesse pendant tout le jour. Le joug
« et le poids de mes iniquités m'a accablée tout d'un
« coup : Dieu les a vues , et sa main en a fait comme des
« chaînes qu'il m'a mises sur le cou ; ainsi ma force a
« été affaiblie : le Seigneur m'a livrée à une main de
« laquelle je ne pourrai jamais m'arracher. C'est-pour
« cela que je fonds en pleurs , et que mes yeux répan« dent des ruisseaux de larmes; parce que celui qui
« devait me consoler, en me redonnant la vie, s'est re« tiré loin de moi ; mes enfants ont été perdus , parce
« que l'ennemi est devenu le plus fort. Sion a étendu
« ses mains, pour chercher quelque secours; et il n'y a
« eu personne qui se soit présenté pour la consoler;
« le Seigneur a ordonné aux ennemis de Jacob de
« venir l'attaquer de toutes parts : Jérusalem est deve« nue au milieu d'eux comme une femme souillée de
« ses impuretés , qui leur a fait horreur. Le Seigneur est
« juste , a dit alors Jérusalem; tous ces maux ne me sont
« arrivés que parce que je me suis attiré sa colère, en
« désobéissant à sa parole : peuples , écoutez tous , je
« vous en conjure, et considérez ma douleur; mes vier« ges et mes jeunes hommes ont été emmenés en cap« tivité. J'ai appelé mes amis, et ils ont trompé mon
« espérance ; mes prêtres et mes vieillards ont été con« sumés dans la ville , lorsqu'ils voulaient chercher
« quelque nourriture , pour soutenir leur vie languis« santé. Seigneur, considérez que je suis dans l'afflic« tion; mes entrailles sont émues; mon cœur est ren« versé dans moi-même , parce que je suis remplie
« d'amertume; l'épée tue mes enfants au dehors; et la
« famine est cause qu'on voit au-dedans de moi une

JÉRÉMIE EK RARUCH.
259
image de la mort ; cependant mes amis m'abandonnent.
Ils ont su, ces faux amis, que je suis dans les gémissements; et il n'y a personne qui me console : tous
mes ennemis ont appris mon malheur, et ils se réjouissent de ce que c'est vous , Seigneur, qui m'avez
réduite en cet état; mais quand le jour sera arrivé
auquel vous devez me consoler, ils deviendront semblables à moi, el seront affligés à leur loiir.
« Mais le Seigneur a renversé tout ce qu'il y avait de
« beau dans Jacob, et il n'a rien épargné ; il a détruit
« dans sa fureur les remparts de la fille de Juda ; il les
« a jetés par terre : il a profané son royaume et ses
« princes. Il a brisé dans le transport de sa fureur toute
« la force d'Israël; il a retiré sa main droite de devant
« l'ennemi qui l'attaquait, et il a allumé dans Jacxlb ,
« comme un feu dévorant dont la flamme a couru de
* toutes parts et a tout consumé. Il a tendu contre Jn« raël son arc comme un ennemi; il a affermi sa main
« droite comme un homme qui attaque; il a tué tout
« ce qu'il y avait de beau dans la tente de la fille de
« Sion ; il a répandu dans Jacob sa colère comme un
« feu qui a tout dévoré. Il a renversé sa tente comme
« un jardin qu'on détruit; il a démoli son tabernacle ;
« le Seigneur a fait oublier dans Sion les fêtes et les
« jouis de sabbat ; il a livré les rois et les prêtres à
« l'opprobre et à l'indignation de sa fureur. Le Seigneur
« a rejeté son autel; il a donné sa malédiction à son
« sanctuaire : il a livré entre les mains des ennemis
« de Jérusalem les murs de ses tours; et ils ont jeté des
« cris de joie en détruisant la maison du Seigneur,
« comme dans une fête solennelle. Le Seigneur a ré•« solu d'abattre la muraille de la fille do Sion ; il a ten« du son cordeau pour la raser entièrement; et il n'a point
« retiré sa main que tout ne fût renversé ; le boule« vard est tombé d'une manière déplorable, et le mur
« a été détruit de même. Ses portes renversées sont en
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« foncées dans la terre; il en a rompu et brisé les
« barres : il a banni son roi et ses princes parmi les
« nations ; il n'y a plus d'observation de la loi , et ses
« prophètes n'ont point reçu de visions prophétiques
« du Seigneur. Les vieillards de la fille de Sion se sont
« assis sur la terre, et demeurent dans le silence; ils
« ont couvert leur tête de cendre , ils se sont revêtus
« de cilices , les vierges de Jérusalem tiennent leur
« tête baissée vers la terre. Mes yeux se sont affaiblis
« à force de verser des larmes ; le trouble a saisi mes
u entrailles; mon cœur s'est répandu en terre en voyant
« la ruine de la fille de mon peuple, en voyant les
« petits enfants et ceux qui étaient encore à la ma« melle tomber morts dans les places de la ville. Ils
« disaient à leurs mères : Ou est le blé, où est le
« vin ? lorsque, pressés de la faim, ils tombaient dans les
« places de la ville, comme s'ils eussent été blessés à
« mort, et qu'ils rendaient leurs âmes entre les bras de
« leurs mères.
« A qui vous comparerai-je , ô fille de Jérusalem ? à
« qui dirai-je que vous ressemblez ? Où trouverai-je
« quelque chose d'égal à vos maux , et comment vous
« consolerai-je , ô vierge fille de Sion ? Le débordement
« de vos maux est semblable à une mer : qui vous don« nera quelque remède? Vos prophètes ont eu pour
« vous des visions fausses et extravagantes ; et ils ne
« vous découvraient point votre iniquité , pour vous
« exciter à la pénitence ; mais ils ont eu pour vous des
« rêveries pleines de mensonges; et ils ont vu la fuite
« de vos ennemis; ils se sont trompés; ils ont vu au con« traire leur victoire et votre ruine. C'est pourquoi tous
« ceux qui passaient par le chemin ont frappé des
« mains en vous voyant; ils ont sifflé la fille de Jéru« salem en branlant la tête , et en disant : Est-ce là
« cette ville d'une beauté si parfaite , qui était la joie de
« toute la terre? Tous vos ennemis ont ouvert la bouche
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« contre vous ; ils ont sifflé; ils ont grincé des dents , et
o ils ont dit : ISous la dévorerons ; voici ce jour que nous
« attendions ; nous l'avons trouvé t nous l'avons vu. Le
« Seigneur a fait ce qu'il avait résolu ; il a accompli ce
« qu'il avait arrêté depuis long-temps : il vous a dé« truite sans vous épargner , ô fille de Sion : il vous a
« rendue un sujet de joie à vos ennemis ; et il a relevé
« la force de ceux qui vous haïssaient. Voyez , Sei« gneur , et considérez quel est le peuple que vous avez
« ravagé de cette sorte ; est-il donc possible que les
« mères soient réduites à manger le fruit de leurs en" « brailles, à manger de petits enfants qui ne sont pas
« plus grands que la main ? Est-il possible que les prê« tres et les prophètes soient tués dans le sanctuaire
« même du Seigneur ? Les enfants et les vieillards
« sont étendus morts sur la terre le long des rues ;
« mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés sous
« l'épée; vous les avez tués au jour de votre fureur;
« vous les avez percés de coups sans être touché de
« compassion.
« Comment l'or s'est-il obscurci? Comment a-t-il
« changé sa couleur qui était si belle ? Comment les
» pierres du sanctuaire ont-elles été dispersées au coin
« de toutes les rues? Comment les enfants de Sion qui
« étaient si éclatants, et couverts de l'or le plus pur,
« ont-ils été Iraités comme des vases de terre, comme
« l'ouvrage des mains du potier? Les bêtes farouches
« ont découvert leurs mamelles ( et elles ont donné du
« lait à leurs petits; mais la fille de mon peuple est
« devenue cruelle comme une autruche qui est dans le
« désert; elle a abandonné ses enfants. La langue de
« l'enfant qui était à la mamelle s'est attachée à son
« palais dans son extrême soif; les petits ont demandé
« du pain , et il n'y avait personne pour leur en donner.
« Ceux qui se nourrissaient des viandes les plus déli
« cates, sont morts de faim dans les rues; ceux qui
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« mangeaient au milieu de la pourpre , ont embrassé
« l'ordure et le frnnier. L'iniquité de la fille de mon
« peuple est devenue plus grande que le péché de So« dome, qui fut renversée en un moment, sans que la
« main d'aucun homme eût part à sa ruine. Ceux qui
« ont été tués par l'épée ont été plus heureux que ceux
« qui sont morts par la famine , parce que ceux-là sont
« morts en un moment, au lieu que ceux-ci ont souffert une
« mort lente, étant consumés par la stérilité de la terre.
« Les femmes naturellement tendres et compatissantes ont
« fait cuire leurs enfants de leurs propres mains; et
« leurs enfants sont devenus leur nourriture, dans la
« ruine de la fille de mon peuple. Le Seigneur a satis« fait ainsi sa fureur; il a répandu sur Jérusalem son
« indignation et sa colère: il a allumé dans Sion un
« feu qui l'a dévorée jusqu'aux fondements. »

Jérémie dépiore ses propres maux, il se soumet et il espère. —
Ii s'adresse au Seigneur lui- même pour lui faire le tableau des
malheurs de sa nation et pour implorer son secours.
( 3« et 5 Chap. }
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« Je suis un homme qui vois ma pauvreté et ma misère, étant sous la verge de l'indignation du Seigneur.
Il m'a conduit, et il m'a amené dans les ténèbres et
non dans la lumière. Il a tourné et retourné sans cesse
sa main sur moi , me tourmentant pendant tout le jour.
Il a fait vieillir ma peau et dessécher ma chair; il a
brisé mes os. Il a élevé des terrasses autour de moi
pour me renfermer; il m'a environné de fiel et de
peines. Il m'a mis dans des lieux ténébreux, comme
ceux qui sont morts pour jamais. Il a bâti des forts
contre moi pour m'empêcher de sortir; il a appesanti
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mes fers. En vain je crierais vers lui , et je le prierais,
il a rejeté ma prière. Il a fermé mon chemin avec
des pierres carrées; il a renversé mes sentiers, et il
m'a êté tout moyen d'échapper. Il est à mon égard
comme un ours prêt à se jeter sur sa proie , et comme
un lion qui l'attend dans un lieu caché. Il a renversé
mes sentiers , il m'a renfermé dans une étroite prison :
il m'a brisé, il m'a laissé dans la désolation. Il a
tendu son arc, il m'a mis comme en butte à ses fleches. Il a lancé dans mes reins- toutes les flèches de
son carquois. Je suis devenu le jouet de tout mon
peuple, le sujet de leurs chansons pendant tout le
jour. Il m'a rempli d'amertume ; il m'a enivré d'absinthe. La paix a été bannie de mon âme ; j'ai perdu
le souvenir de toute joie. J'ai dit en moi-même : Enfin
c'est fait de moi; et l'espérance que j'avais dans le
Seigneur, s'est évanouie.
« Cest pourquoi je repasserai toujours ces choses dans
ma mémoire, et mon âme s'anéantira en elle-même.
Ce souvenir que j'entretiendrai dans mon cœur, deviendra le sujet de mon espérance. Car si nous n'avons
point été perdus entièrement, c'est l'effet des miséricordes du Seigneur; c'est parce que nous avons trouvé
en lui un fonds de bonté inépuisable. En effet, vous
me faites tous tes jours de nouvelles grâces; ô Sei~
gnetir, que vous êtes fidèle dans vos promesses.' Ainsi
le Seigneur est mon partage, mon âme dit en ellemême; c'est pour cela que je l'attendrai. Le Seigneur
est bon à ceux qui espèrent en lui ; il est bon a l'âme
qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence l«
salut que Dieu nous promet. Il est bon à l'homme de
porter le joug du Seigneur dès sa jeunesse. Au milieu
des plus grands troubles, il s'assiéra, il se tiendra
solitaire; et il se taira, parce qu'il a mis ce joug sur
lui, et qu'il s'est entièrement soumis à la volonté du
Seigneur. l\ mettra sa bouche dans la poussière, poyr
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« fléchir le Seigneur par ces actes d'humilité , et pour
« concevoir ainsi quelque espérance. Il tendra la joue
« à celui qui le frappera, il se rassasiera d'opprobres.
« Le Seigneur ne nous rejettera pas pour toujours.
« S'il nous a rejetés à cause de nos péchés , il aura aussi
« compassion de nous, selon la multitude de ses misé« ricordes; car il n'a pas humilié de bon cœur, ni rejeté
k pour toujours les enfants des hommes , qu'il avait
« choisis pour son peuple. Il n'a pas foulé aux pieds sans
« sujet les habitants de la terre sainte , qui sont main« tenant captifs. Il ne refuse pas la justice qui est due
« à un homme aux yeux du Très-Haut; car le Seigneur
« ne sait ce que c'est que de perdre un homme , en le
« condamnant contre l'équité ; ainsi nous n'avons souf« fert que ce que le Seigneur a voulu- Car qui est celui
« qui a dit qu'une chose se fît, sans que le Seigneur
« l'eût commandée? Est-ce que les maux et les biens
« ne sortent pas de la bouche du Très-Haut. Pourquoi
« donc l'homme murmure-t-il pendant sa vie, l'homme
« qui souffre pour ces péchés? Examinons avec soin nos
« voies, cherchons ce qu'elles ont de mauvais pour le
« corriger, et retournons au Seigneur. Elevons au ciel
« nos cœurs avec nos mains vers le Seigneur.
« Nous avons agi injustement, nous uous sommes
« attiré votre colère , Seigneur; c'est Jpourquoi vous
« êtes devenu inexorable. Vous vous êtes caché dans
« votre fureur, et vous nous avez frappés, vous nous
* avez tués sans nous épargner. Vous avez mis une
« nuée au-devant de vous, afin que notre prière ne
« passe point jusqu'à vous. Vous m'avez mis au milieu
« des peuples infidèles, comme une plante que vous avez
« arrachée et rejetée loin de vous. Tous nos ennemis ont
« ouvert la bouche contre nous. La prophétie est de« venue notre frayeur par ses menaces, notre filet et
« notre ruine par le mépris que nous en avons fait. Mon
« œil a répandu des ruisseaux de larmes , en voyant la
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ruine de la fille de mon peuple. Mon œil c'est affligé
et ne s'est point tu, parce qu'il n'y avait point de
repos pour nous, jusqu'à ce que le Seigneur jetât les
yeux sur nous, et nous regardât du ciel. Ceux qui me
haïssent sans sujet, m'ont pris comme un oiseau qu'on
prend à la chasse. Mon âme est tombée dans la fosse ,
et ils ont mis sur moi une pierre, pour m'empêcher
de sortir. Un déluge d'eaux s'est répandu sur ma téte,
et j'ai dit : Je suis perdu. Alors j'ai invoqué votre
nom, 6 Seigneur, du plus profond de l'abîme. Et
vous avez entendu ma voix ; je vous ai dit : Ne dé
tournez point votre oreille de mes gémissements et
de mes cris. Et vous vous êtes approché de moi
au jour où je vous ai invoqué; vous m'avez dit : Ne
craignez point. 0 Seigneur, vous avez pris la défense
de la cause de mon âme, vous qui êtes le rédempteur
de ma vie. Vous avez vu , ô Seigneur, leur iniquité
contre moi; faites-moi vous-même justice. Vous avez
vu toute leur fureur, et tous les mauvais desseins
qu'ils ont contre moi. Vous avez entendu, Seigneur,
les injures qu'ils me disent, et tout ce qu'ils pensent
contre moi. Fous avez entendu les paroles de ceux qui
m'insultent, et ce qu'ils méditent contre moi pendant
tout le jour. Considérez-les, soit qu'ils se reposent,
soit qu'ils agissent; je suis devenu le sujet de leurs
chansons et de leurs railleries. Mais, Seigneur, j'es
père que vous leur rendrez ce qu'ils méritent; vous
les traiterez selon les œuvres de leurs mains. Vous
leur mettrez comme un bouclier sur le cœur, par le
travail dont vous les accablerez. Vous les poursuivrez
dans votre fureur, et vous les exterminerez de dessous
le ciel , ô Seigneur.
« Souvenez-vous, Seigneur, de ce qui nous est ar
rivé; considérez et regardez l'opprobre ou nous som
mes. Notre héritage est passé à ceux d'un autre pays,
et nos maisons à des étrangers. Nous sommes devenus
12
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« comme des orphelins qui n'ont plus de père; nos
« mères sont comme des femmes veuves, leurs maris
« étant captifs. Nous avons acheté à prix d'argent l'eau
« que nous avons bue; nous avons payé chèrement le
« bois que nous avons brûlé. On nous a entraînés les
« chaînes au cou , sans donner aucun repos à ceux qui
« étaient las. Nous avons inutilement tendu la main à
« l'Egypte et aux Assyriens , pour avoir de quoi nous
« rassasier de pain. Nos pères ont péché, et ils ne sont
« plus; et nous avons porté la peine due à leurs ini« quités. Des peuples que vous nous aviez soumis comme
« des esclaves , nous ont dominés , sans qu'il se trouvât
« personne pour nous racheter d'entre leurs mains.
« Pendant qu'ils assiégeaient Jérusalem , nous allions
« chercher du pain pour nous dans le désert, au travers
« des épées nues, au péril de notre vie. Notre peau
« s'est brûlée , et s'est noircie comme un four, à cause
« de l'extrémité de la faim que nous avons soufferte. Ils
« ont humilié les femmes dans Sion, et les vierges dans
« les villes de Juda. Ils ont pendu les princes de leur
« propre main; ils n'ont point respecté le visage des
« vieillards. Il n'y a plus de vieillards dans les assem« blées des juges, ni de jeunes hommes dans les con« certs de musique. La joie de notre cœur est éteinte ;
« nos concerts sont changés en lamentations. La cou« ronne est tombée de notre lête ; malheur à nous ,
« parce que nous avons péché. C'est pourquoi notre
« cœur est devenu triste, nos yeux ont été couverts de
« ténèbres, à force de pleurer; parce que le mont de
« Sion a été détruit, et que les renards y courent en
« sûreté. Mais pour vous , Seigneur, vous demeurerez
« éternellement; votre trône subsistera dans la suite de
« tous les siècles. Pourquoi donc nous oublierez-vous
« pour jamais ? Pourquoi nous abandonnerez-vous pour
« toujours? Convertissez-nous à vous, Seigneur, et nous
« nous convertirons ; renouvelez nos jours, comme s
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étaient au commencement. C'est ce que nous espérons
de votre bonté, Seigneur, quoiqu'il semble que vous
nous avez rejetés pour jamais, et que votre colère
contre nous soit sans bornes. » . -, .:. ..

B4BVCH.

Après la mort de Jérémie , Baruch, son secrétaire et
non fidèle disciple, qui s'était retiré avec lui en Egypte,
quitta ce pays pour se rendre à Babylone. Zélé comme
son maitre, et doué comme lui de l'inspiration prophé
tique , il écrivit dans cette ville le livre qui porte son nom ,
cinq ans après la ruine de Jérusalem. La lecture qu'il en
fit aux princes, aux anciens, et à tout le peuple , qui se
trouvaient m exil à Babylone, les toucha vivement, et
leur fit verser beaucoup de larmes. Ils firent entre eux une
collecte pour leurs frères qui étaient restés en Judée. Ba
ruch envoya cette somme au prêtre Joakim , avec le livre
qu'il venait de composer, ainsi que les vases d'argent en
levés du temple après le dernier siège , et que le roi de
Babylone lui avait fait remettre; et il lui recomman
da en même temps d'offrir des sacrifices expiatoires au
Seigneur , et de prier 'pour Wabuchodonosor et pour son
fils.
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Baruch se rend à Babylone où il exerce le ministère prophétique.
— Justice du Seigneur dans le châtiment de la nation Juive. —
Repentir et confiance. — Le Tout-Puissant viendra en person
ne converser avec les hommes. — Les captifs seront délivrés et
Jérusalem sera dans la joie.
(Extraits des cinq premiers Chap.)
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« La justice est le partage du Seigneur notre Dieu;
mais le nôtre est la confusion dont notre visage
est tout couvert, comme il paraît en ce jour à l'égard
de tout Juda , et des habitants de Jérusalem , de nos
rois , de nos princes, de nos prêtres , de nos prophètes
et de nos pères. Nous avons péché devant le Seigneur
notre Dieu, nous ne l'avons point cru, et nous n'avons eu aucune confiance en lui. Et chacun de nous
s'est laissé aller au sens corrompu de son esprit, et à
la malignité de son cœur, pour servir des dieux étrangers, et pour commettre le mal devant les yeux du
Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi le Seigneur notre Dieu a vérifié sa parole qu'il nous avait fait dire à
nous , à nos juges qui ont jugé Israël , à nos rois , à
nos princes ; à tout Israël et à Juda ; que si nous lui
manquions de fidélité, il ferait tomber sur nous de si
grands maux , qu'on n'en a jamais vu de semblables
sous le ciel, comme sonten effet ceux qui sont arrivés
à Jérusalem; car on y a vu, selon qu'il est écrit dans
la loi de Moïse, que l'homme a mangé la chair de son
propre fils, et la chair de sa propre fille. Et le Seigneur, après avoir réduit à cette extrémité les habitants
de cette ville, les a livrés entre les mains de tous les
rois qui nous environnent , pour être la fable des hommes, et un exemple de désolation au milieu de tous les
peuples pariai lesquels le Seigneur nous a dispersés.
« Maintenant , Seigneur Dieu d'Israël , qui avez tiré
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votrc peuple de l'Egypte avec une main forte, en fai
sant des merveilles et des prodiges par votre grande
puissance , et avec un bras élevé , et qui vous files
acquis un graud nom, comme il parait en ce jour, où
tout tremble encore (levant voiis. ISous avons péché .
nous avons fait des actions impies, nous avons commis
l'iniquité, Seigneur notre Dieu, contre vos justes or
donnances. Mais que votre colère se détourne de nous,
parce que nous sommes demeurés en petit nombre au
milieu des nations parmi lesquelles vous nous avez
dispersés. Seigneur, exaucez nos prières et nos orai
sons; délivrez-nous pour l'amour de vous-même; et
faites-nous trouver grâce devant ceux qui nous ont
emmenés hors do notre pays , afm que toute la terre
sache que vous êtes le Seigneur notre Dieu , et que ce
n'est pas en vain qu'Israël et toute sa race a porté le
nom de votre peuple. Seigneur, jetez les yeux sur
nous de votre demeure sainte ; abaissez votre oreille ,
et exaucez-nous. Ouvrez vos yeux, et voyez les maux
que nous souffrons; car ce ne sont point les morts qui
sont sous la terre, dont l'esprit a été séparé de leurs
entrailles, qui rendront l'honneur et la gloire à la jus
tice du Seigneur ; mais c'est l'âme qui est triste à
cause de la grandeur du mal qu'elle a fait, qui marche
toute courbée et tout abattue , dont les yeux sont dans
la langueur et la défaillance; par la douleur de ses
fautes, qui relèvera votre gloire et votre justice.
Maintenant donc, Seigneur tout-puissant, Dieu d'Is
raël, l'âme de chacun de nous dans la douleur qui la
presse, et l'esprit dans l'inquiétude qui l'agite, crie
vers vous : Ecoutez ces cris , Seigneur, et ayez com
passion de nous, parce que vous êtes un Dieu compa
tissant ; faites-nous miséricorde , parce que nous avons
péché en votre présence. Vous qui subsistez éternelle
ment dans une paix souveraine, souffrirez-vous que
nous périssions pour jamais? Seigneur tout-puissant,
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« Dieu d'Israël, écoutez maintenant la prière des morts
« d'Israël, et des enfants de ceux qui ont péché devant
« vous , et qui , n'ayant point écouté la voix du Seigneur
« leur Dieu , nous ont attiré ces maux qui se sont atta« chés inséparablement à nous. Daignez ne plus vous
« souvenir des iniquités de nos pères ; mais souvenez« vous plutôt en ce temps-ci de ce que votre main toute« puissante a fait en leur faveur, et de la gloire qui en
« est revenue à votre saint nom; car vous êtes le Sei« gneur notre Dieu ; et nous vous louerons, Seigneur,
« puisque c'est pour cela même que vous avez répandu
« votre crainte dans nos cœurs, afin que nous invo« quions votre nom , et que nous publiions vos louanges
« dans notre captivité, en nous convertissant et en nous
« retirant de l'iniquité de nos pères , qui ont péché de« vant vous.
« D'où vient , ô Israël ! que vous êtes présentement
« dans le pays de vos ennemis; c'est parce que vous
« avez quitté la loi du Seigneur, qui est la source de la
« sagesse; car si vous eussiez marché dans la voie du
« Seigneur, vous seriez assurément demeuré dans une
« éternelle paix. Apprenez donc maintenant oii est la
« prudence, où est la force, où est l'intelligence, afin
« que vous sachiez en même temps où est la stabilité
« de la vie, où est la vraie nourriture de l'âme, où est
« la lumière des yeux , la prospérité et la paix. Mais qui
« a trouvé le lieu où réside la sagesse , et qui est entré
« dans ses trésors? Il n'y a personne qui puisse con« naître ses voies , ni qui se mette en peine d'en re« chercher les sentiers. Mais celui qui sait tout, la
« connaît; et il l'a trouvée par sa prudence, lui qui a
« affermi la terre pour jamais, et qui l'a remplie de
« bêtes et d'animaux; qui envoie la lumière, et elle
« part; qui l'appelle, et elle lui obéit avec tremblement.
« Les étoiles à ses ordres ont répandu leur lumière, cha« cnne en sa place ; et elles ont été dans la joie en lui
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obéissant. Dieu les a appelées , et elles ont dit : Nous
voici; et elles ont pris plaisir à luire, pour celui qui
les a créées. C'est lui qui est notre Dieu; et nul autre
ne subsistera devant lui, si on le compare avec ce
qu'il est. C'est lui qui a trouvé toutes les voies de la
science, et qui l'a donnée à Jacob son serviteur, et à
Israël son bien-aimé. Mais après cela , il sera vrai de
dire un jour qu'il a été vu lui-même sur la terre , et
qu'il a conversé avec les hommes.
« Cette sagesse dont je parle ici , est le livre des com« mandements de Dieu, et la loi du Très-Haut, qui
« subsiste éternellement ; tous ceux qui la gardent ar« riveront à la vie; et ceux qui l'abandonnent tomberont
« dans la mort. Convertissez-vous, ô Jacob! et embras« sez cette loi ; marchez dans la voie à l'éclat qui en
« rejaillit, et à la lueur de sa lumière. N'abandonnez
« point votre gloire à un autre, ni votre dignité à une
« nation étrangère. Nous sommes heureux , ô Israël !
« parce que Dieu nous a découvert ce qui lui est
« agréable. Ayez bon courage, ô peuple de Dieu ! vous
« qui êtes restés pour conserver la mémoire d'Israël.
« Mes enfants , souffrez avec patience la colère qui est
« tombée sur vous; votre ennemi vous a persécutés;
« mais vous verrez bientôt sa ruine , et vous foulerez sa
« tête sous vos pieds. Mais ayez bon courage, mes chers
« enfants ; criez au Seigneur ; car celui qui vous conduit
« se souviendra de vous. Votre esprit vous a portés à
« vous égarer, en vous détournant de Dieu; mais en
« retournant à lui de nouveau, vous vous porterez avec
« dix fois plus d'ardeur à le rechercher ; car celui qui a
« fait tomber ces maux sur vous, vous comblera lui« même d'une éternelle joie, en vous sauvant. Prenez
« courage, ô Jérusalem ! car c'est celui-là même qui vous
b a donné un grand nom , qui vous y exhorte. Les mé« chants qui vous ont tourmentée périront ; et ceux qui
« ont fait leur joie de votre ruine seront punis. Malheur
«
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«
«
«
«
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«
«
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« aux villes où vos enfants ont été esclaves; malheur à
« celle qui a reçu vos enfants dans ses murailles; car
« comme elle s'est réjouie dans votre ruine , comme elle
« a été ravie de votre chute, ainsi elle sera percée de
« douleur dans les maux qui la désoleront à son tour.
« L'Eternel fera tomber le feu sur elle dans la suite des
« siècles ; et elle deviendra durant un long-temps la de« meure des démons. Pour vous, Jérusalem, regardez
« vers l'orient, et considérez la joie que Dieu vous en« voie. Voici vos enfants que vous aviez vus sortir de
« votre sein, pour être dispersés en plusieurs endroits,
« qui reviennent tous ensemble à la parole du Dieu
« Saint, depuis l'orient jusqu'à l'occident; et pleins
« de joie de leur délivrance, ils en rendent gloire à
« Dieu.
« Quittez, ô Jérusalem! les vêtements de votre deuil
« et de votre affliction, et parez-vous de l'éclat et de la
« majesté de cette gloire éternelle qui vous vient de
« Dieu ; car le Seigneur vous revêtira de justice comme
« d'un double vêtement, et il vous mettra sur la tête un
« diadème d'éternelle gloire. Dieu fera luire aux yeux
« de tous les hommes qui sout sous le ciel, la lumière
« éclatante qu'il mettra en vous. Et voici le nom que
» Dieu vous donnera pour jamais; il vous appellera le
« centre de la paix et de la justice, le trône et la gloire
« de la piété. Levez-vous donc, ô Jérusalem ! tenez-vous
« en haut; regardez vers l'orient, et considérez vos en« fants, qui viennent tous ensemble à la parole du Dieu
« Saint, depuis l'orient jusqu'à l'occident, étant pleins
« de joie dans le souvenir des bienfaits de Dieu. Lors« qu'ils sont sortis de vous, ils ont été emmenés à pied
« par leurs ennemis; mais lorsque le Seigneur les fera
« revenir, ils seront portés avec honneur, comme des
« enfants destinés à un royaume; car le Seigneur a ré« solu d'abaisser toutes les montagnes élevées, et les
« roches anciennes qui paraissaient éternelles , et de
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remplir les vallées, en les égalant à la terre unie,
afin qu'Israël marche avec vitesse, pour la gloire de
son Dieu. Les forêts mêmes , et tous les arbres odo
riférants, feront une ombre agréable à Israël par l'or
dre de Dieu; car Dieu fera venir Israël avec joie à
la lumière de sa majesté, en faisant éclater la misé
ricorde et la justice qui viennent de lui-même. »

12*

TOB2ÏL

Lorsque les Babyloniens détruisirent le royaume de Juda,
il y avait plus de cent trente ans que Salmanasar avait
détruit celui d'Israël. Tobie avait été emmmè captif à
JVinive avec les autres Israélites; et il se conduisit dam
cette terre étrangère comme un fidèle serviteur du vrai
Dieu, ainsi que son fils, et Dieu leur donna des marques
sensibles de sa protection. C'est le sujet du livre qui porte
son nom.

CHAPITRE PREMIER.
Jeunesse de Tobie (avant J.-C. 721) , son mariage, sa fidélité pen
dant la captivité. — Sa charité; il est victime de son zéle pour
la sépulture des morts. — Il devient aveugle; sa résignation.
fi<r et 2e Chap.)
||pSîgoRrE était de la tribu et de la ville de Nephthali ,
jjflf*« qui est dans la Haute-Galilée, au-dessus de
Hs8S^« Naasson , derrière le chemin qui mène vers
« l'occident, ayant à sa gauche la ville de Séphet. //
« fut emmené captif en Assyrie du temps de Salmanasar.
« roi des Assyriens ; et dans sa captivité même , il n'a« bandonna point la voie de la vérité; en sorte qu'il
« distribuai! tous les jours ce qu'il pouvait avoir, à ceux
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« de sa nation , à ses frères qui étaient captifs avec lui,
« Avant cette captivité, lorsqu'il était encore dans son
« pays-, quoiqu'il fût le plus jeune de tous ceux de la
« tribu de Nephthali, il ne faisait rien paraître dans
« toutes ses actions qui sentît l'enfance. Enfin, quoique
« tous allassent adorer les veaux que Jéroboam , roi
« d'Israël, avait faits, il fuyait seul la compagnie de
« tous les autres; et il allait à Jérusalem au temple du
« Seigneur, où il adorait le Seigoeur Dieu d'Israël ,
« offrant fidèlement tous les ans les prémices et les
« dîmes de tous ses biens; et la troisième année, il
« distribuait aux prosélytes et aux étrangers ce qu'il
« avait mis à part de toute sa dime. Il observait ces
« choses , et d'autres semblables , conformément a la loi
« de Dieu, lorsqu'il n'était encore qu'un enfant. Mais
« lorsqu'il fut devenu homme , il épousa une femme de
« sa tribu nommée Anne , et en eut nn fils auquel il
« donna son nom. Il lui apprit dès son enfance à erain« dre Dieu , et à s'abstenir de tout péché. Lors donc
« qu'ayant été emmené captif avec sa femme , son fils et
« toute sa tribu, il fut arrivé dans la ville de Ninive,
« quoique tous les autres mangeassent des viandes des
« gentils, il conserva néanmoins son âme pure, et ne
« se souilla jamais de leurs viandes. Et parce qu'il se
« souvint de Dieu de tout son cœur, Dieu lui fit irou« ver grâce devant le roi Salmanasar, qui lui donna
« pouvoir d'aller partout ou il voudrait, et la liberté
« de faire ce qu'il lui plairait. Il allait donc trouver
« tous ceux qui étaient captifs, et leur donnait des avis
«. salutaires;
'. :' - ...
« Il vint un jour à Ragès , ville des Mèdes, ayant dix
« talents d'argent, qui venaient des dons qu'il avait
« reçus du roi. Et parmi le grand nombre de ceux de
« sa race, voyant que Oabélus, qui était de sa tribu, était
« fort pauvre , il lui donna, sous son seing, cette somme
« d'argent. Mais après beaucoup de temps, le roi Sal
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manasnr étant mort, Sennachérib, son fils, qui régna
après lui , ayant conçu une grande haine contre les enfants d'Israël , commença de les persécuter. Tobie , durant cette persécution, allait tous les jours visiter tous
ceux de sa parenté , les consolait , et distribuait de
son bien à chacun d'eux selon son pouvoir. Tl nourrissait ceux qui avaient faim, revêtait ceux qui étaient
nus, et avait grand soin d'ensevelir ceux qui étaient
morts, ou qui avaient été tués. Depuis, le roi Sennachéri b s'étant enfui de la Judée , à cause de la plaie
dont Dieu l'avait frappé pour ses blasphèmes, et étant
retourné en son pays dans une grande colère contre
les enfants d'Israël , il en fit tuer plusieurs dout Tobie ensevelissait les corps. Ce qui ayant été rapporté
au roi , il commanda qu'on le tuât , et lui ôta tout son
bien. Mais Tobie, étant dépouillé de tout, s'enfuit
avec son fils et sa femme, et trouva moyen de se cacher, parce qu'il était aimé de plusieurs. Quarantecinq jours après, le roi fut tué par deux de ses fils,
dans le temple de son Dieu. Asarhaddon , son troisième
fils, régna en sa place; et Tobie revint dans sa maison ,
et on lui rendit tout ce qui restait de son bien. Après
ce temps-là, un jour de fête du Seigueur étant arrivé,
Tobie fil apprêter un grand repas dans sa maison , et
dit à son fils : Allez et amenez ici quelques-uns de
notre tribu qui craignent Dieu , afin qu'ils mangent
avec nous. Son fils y alla ; et étant revenu auprès de
son père, il lui dit qu'il y avait dans la rue le corps
d'un des enfants d'Israël qui avait été tué. Tobie se
leva aussitôt de table , et laissant là le dîner, il vint
au corps du mort, avant d'avoir rien mangé ; et l'enlevant, il l'emporta secrètement dans sa maison, pour
l'ensevelir sûrement lorsque le soleil serait couché.
Et ayant caché le corps, il commença de manger avee
larmes et tremblement , repassant dans son esprit cette
parole que le Seigneur avait dite par le prophète
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« Amos : Vos jours de fête se changeront en des jours
« de pleurs et de larmes. Et lorsque le soleil fut cou« ché , il alla l'ensevelir. Or tous ses proches le blâ« maient, en lui disant : On a déjà commandé qu'on
« vous fît mourir pour ce sujet, et vous avez eu bien
« de la peine à sauver votre vie; et après cela, vous
« ensevelissez encore les morts ! Mais Tobie craignant
« plus Dieu que le roi , emportait les corps de ceux qui
« avaient été tués, les cachait dans sa maison, et les
« ensevelissait au milieu de la nuit.
« Il arriva un jour que , s'étant lassé à ensevelir les
« morts, il revint en sa maison; et s'étant couché au
« pied d'une muraille , il s'endormit. Et pendant qu'il
k dormait, il tomba d'un nid d'hirondelle, de la fiente
« chaude sur ses yeux , se qui le rendit aveugle. Dieu
« permit que cette épreuve lui arrivât , afin que sa pa« tience servît d'exemple à la postérité , comme celle
« du saint homme Job ; car ayant toujours craint Dieu
« dès son enfance , et ayant gardé tous ses commande« ments, il ne s'attrista et ne murmura point contre
« Dieu de ce qu'il l'avait affligé par la perte de la vue.
« Mais il demeura ferme et immobile dans la crainte du
« Seigneur, rendant grâce à Dieu tous les jours de sa
« vie; car comme des rois insultaient au bienheureux
« Job , ainsi ses parents et ses alliés se moquaient de sa
« manière de vie , en lui disant : Où est le fruit de voire
« espérance , pour laquelle voirs faisiez tant d'aumônes ,
« et vous ensevelissiez les morts ? Mais Tobie les repre« nant, leur disait : Ne parlez point de la sorte; car
« nous sommes les enfants des saints , et nous attendons
« cette vie que Dieu doit donner à ceux qui ne violent
« jamais la fidélité qu'ils lui ont promise. Pour ce qui
« est d'Anne, sa femme, elle allait tous les jours faire
« de la toile, et apportait du travail de ses mains ce
k qu'elle pouvait gagner pour vivre. Il arriva donc
« qu'ayant reçu un jour un chevreau , elle l'apporta à
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la maison; et son mari l'ayant entendu bêler, dit à sa
femme: Prenez garde que ce chevreau n'ait été dérobé ;
rendez-le à ceux à qui il appartient, parce qu'il ne
nous est pas permis de manger, ou de toucher à quelque chose qui ait été dérobé. Alors sa femme lui répondit en colère : Il est aisé de voir combien toutes
vos espérances étaient vaines , et à quoi se sont terminées toutes vos aumônes. C'est ainsi que sa femme
lui insultait ; et elle lui faisait souvent les mêmes reproches. »

CHAPITRE IL
Prière simultanée de Tobie et de Sara, fille de Raguel , exaucée
par le Seigneur. — Instructions de Tobie à son fils ; il lui pro
pose d'aller trouver Gabélus.
(3e, 4« et i'Chap.)
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« A l'occasion de ces reproches de sa femme, Tobie
poussant un profond soupir, commença de prier
avec larmes , en disant : Seigneur , vous êtes juste ; tous vos jugements sont pleins d'équité , et
toutes vos voies ne sont que miséricorde, vérité et
justice. Souvenez-vous donc, Seigneur, maintenant de
moi ; ne prenez point vengeance de mes péchés ; et ne
rappelez point en votre mémoire mes offenses , ni
celles de mes parents ; car nous n'avons point obéi à
vos préceptes ; c'est pourquoi vous nous avez abandonnés au pillage, à la captivité et à la mort, et vous
nous avez rendus la fable et le jouet de toutes les nations parmi lesquelles vous nous avez dispersés. Sei
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« gneur, vos jugements surnom sont grands et terribles,
a parce que nous ne nous sommes point conduits selon
« vos préceptes, et que nous n'avons point marché sin« cèrement en votre présence. Et maintenant, Seigneur,
« traitez-moi selon votre volonté, et commandez que
« mon âme soit reçue en paix, parce qu'il m'est plus
« avantageux de mourir, que de vivre.
« En ce mémejour, il arriva que Sara, fille de Ragnel,
« qui demeurait à Rages ou Ecbatane l, ville des Mèdes,
« fut touchée d'un reproche que lui fit une des servantes
« de son père. Elle avait déjà épousé sept hommes fun
« après l'autre; et un démon nommé Asmodée ou Exter« minateur^jles avait tués aussitôt qu'ils s'étaient appro« chés d'elle. Comme donc elle reprenait cette servante
« pour quelque faute qu'elle avait faite , elle lui répon« dit : Que jamais nous ne voyions de toi , ni fils, ni
« fille sur la terre, meurtrière de tes maris. Ne veux-tu
« pas me tner aussi , comme tu as déjà tué sept maris ?
1 On soupçonne , avec raison , qu'il s'est glissé ici une faute de
copiste , et que , au lieu de liages , ll devrait y avoir, comme dans
la version grecque, Ecbaiane : on voit, en effet, au 9e chapitre,
que Tobie, étant arrivé chex Raguel, envoie Raphaël pour
trouver Gabélus à Rages... Bu reste, si l'on supposait que Raguel,
effrayé des malheurs arrivés dans sa maison , avait changé de
domicile lorsque Tobie alla le visiter, la leçon de la vulgate pour
rait être maintenue, sans qu'il y eût contradiction.
2 De ce fait particulier, Il n'y a rîen à conclure, et l'Eglise, en
effet, n'a Tien conclu sur le pouvo,r ordinaire et habituel des dé
mons. Il est très-permis de croire, et c'est même plus conforme
aux notions que la révélation nous donne sur la Providence , que
ces êtres, malfaisants par nature, sont loin d'avoir sur nos per
sonnes un pouvoir discrétionnaire, que, tout au contraire, Dieu
a opposé à leur malice des bornes qu'elle ne peut pas franchir,
et que, s'ils sont quelquefois les instruments de sa justice, sa
puissance les comprime assez pour que nous devions être, en ce
qui concerne nos corps et nos biens , dans une pleine et parfaite
sécurité.
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A cette parole, Sara monta dans une chambre qui était
au plus haut de la maison , ou elle demeura trois jours
et trois nuits, sans boire ni manger. Et persévérant
dans la prière, elle demandait à Dieu avec larmes
qu'il la délivrât de cet opprobre. Le troisième jour,
achevant sa prière, et bénissant le Seigneur, elle dit :
Que votre nom soit béni , ô Dieu de nos pères , qui
faites miséricorde après vous être mis en colère , et
qui , dans le temps de l'affliction , pardonnez les péchés
à ceux qui vous invoquent. Seigneur, je tourne vers
vous mon visage, et j'arrête mes yeux sur vous. Je
vous demande , Seigneur, que vous me délivriez de
ce reproche, auquel je me vois exposée, ou que vous
me retiriez de dessus la terre. Vous savez , Seigneur,
que je n'ai jamais désiré un mari, et que j'ai conservé
mon âme pure de tous les mauvais désirs. Je ne me
suis jamais mêlée avec ceux qui aiment à danser et à
se divertir, et je n'ai jamais eu aucun commerce avec
les personnes qui se conduisent avec légèreté. Si j'ai
consenti à recevoir un mari , je l'ai fait dans votre
crainte, et non pour suivre ma passion. Et, ou j'ai
été indigne de ceux que l'on m'a donnés, ou peut-être
n'étaient-ils pas dignes de moi , parce que vous m'avez
peut-être réservée pour un autre époux; car il n'est
point au pouvoir de l'homme de pénétrer dans vos
conseils. Mais quiconque vous rend le culte qui vous
est du , se tient assuré que , si vous l'éprouvez pendant sa vie, il sera enfin couronné; si vous l'affligez , il sera délivré ; et si vous le châtiez , il
pourra obtenir miséricorde ; car vous ne prenez point
plaisir à ce qui nous afflige; mais, après la tempête,
vous rendez le calme; et après les larmes et les soupirs, vous nous comblez de joie. O Dieu d'Israël , que
votre nom soit béni dans tous les siècles. Ces deux
prières de Tobie et de Sara furent exaucées en même
temps devant la gloire du Dieu souverain. Et Raphaël,
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« le saint ange du Seigneur, fut envoyé comme un méde« cin céleste, selon la signification de son nom, pour gué« rir en même temps ces deux personnes dont les prières
« avaient été en même temps présentées au Seigneur.
« Tobie croyant donc que Dieu exaucerait la prière
« qu'il lui avait faite de pouvoir mourir, appela à lui
« son fils Tobie , et lui dit : Mon fils , écoutez les paroles
« de ma bouche , et mettez-les dans votre cœur, comme
« un fondement solide qui vous affermisse dans la crainte
« du Seigneur. Lorsque Dieu aura reçu mon âme, ense« velissez mon corps; et honorez votre mère tous les
« jours de sa vie; car vous devez vous souvenir de ce
« qu'elle a souffert , et à combien de périls elle a été
« exposée lorsqu'elle vous portait en son sein. Et quand
« elle aura aussi elle-même achevé le temps de sa vie,
« ensevelissez-la auprès de moi. Ayez Dieu dans votre
« esprit tous les jours de votre vie , et gardez-vous de
« consentir jamais à aucun péché , et de violer les pré« ceptes du Seigneur notre Dieu. Faites l'aumône de
« votre bien, et ne detournez votre visage d'aucun
« pauvre ; car de cette sorte le Seigneur ne détournera
« point non plus son visage de dessus vous. Soyez cha« ritable en la manière que vous le pourrez. Si vous
« avez beaucoup de bien , donnez beaucoup ; si vous en
« avez peu, ayez soin de donner de bon cœur de ce peu
« même que vous aurez; car vous vous amasserez ainsi
« un grand trésor et une grande récompense pour le
« jour de la nécessité; parce que l'aumône délivre de
« tout péché et de la mort éternelle; et elle ne laissera
« point tomber l'âme dans les ténèbres de l'enfer. Mais
« l'aumône sera le sujet d'une grande confiance devant
« le Dieu suprême pour tous ceux qui l'auront faite.
« Veillez aussi sur vous, mon fils, pour vous garder de
« toute impureté; et, hors votre femme seule, n'envoyez
m aucune autre; évitez tout ce qui peut tendre au crime.
« Ne souffrez jamais que l'orgueil domine dans vos pen
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sées, ou dans vos paroles; car c'est par l'orgueil que
le péché est entré dans le monde, et que tous les maux
ont commencé de régner sur la terre. Lorsqu'un homme
aura travaillé pour vous , payez-lui aussitôt ce qui lui
est dû pour son travail; et que la récompense du mercenaire ne demeure jamais chez vous . Prenez garde à
ne faire jamais à un autre ce que vous seriez fâché
qu'on vous fit. Mangez votre pain avec les pauvres et
avec ceux qui ont faim , et couvrez de vos vêtements
ceux qui sout nus. Demandez toujours conseil à un
homme sage. Bénissez Dieu en tout temps ; et demandez-lui qu'il conduise et rende droites vos voies ; et
ne faites fond que sur lui pour tous vos desseins. Je
vous avertis aussi , mon fils , que , lorsque vous étiez
encore enfant, j'ai donné dix talents d'argent à Gabélus, qui demeure dans la ville de Rages, au pays des
Mèdes; et que j'ai son billet entre les mains. C'est
pourquoi faites vos diligences pour aller le trouver,
et pour retirer de lui cette somme d'argent, et lui
rendre son obligation. Cependant ne craignez point,
mon fils. Il est vrai que nous sommes pauvres, mais
nous aurons beaucoup de biens, si nous craignons
Dieu, si nous nous retirons de tout péché, et si nous
faisons de bonnes œuvres. Alors le jeune Tobie répondit à son père, et lui dit : Mon père, je ferai tout ce
que vous m'avez commandé. Maisje ne sais comment je
pourrai retirer cet argent. Cet homme ne me connaît
point, et je ne le connais point aussi; comment me
ferai-je connaître à lui ? Je ne sais pas même le chemin par où l'on peut aller en ce pays-là..Alors son
père lui répondit : J'ai son obligation entre les mains ;
et aussitôt que vous la lui ferez voir, il vous rendra
cet argent. A l'égard du voyage, allez chercher présentement quelque homme fidèle qui puisse aller avec
vous , en le payant de sa peine , afin que vous receviez
cet argent pendant que je vis.

TORIE.

CHAPITRE 01.
Un ange , caché sous la figure d'un jeune homme , sert de guide au
jeune Tobie. — Il lui conseille de demander en mariage sa pa
rente Sara ,fille de Raguel.
(5e et 6e Chap.)
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« Tobie étant sorti ensuite, trouva un jeune homme
fort Lien fait, qui était ceint, et comme prêt à marcher. Et ne sachant pas que ce fût un ange de Dieu,
il le salua , et lui dit : D'où êtes-vous , bon jeune
homme ? Il lui répondit : Je suis un des enfants d'Is
raël. Tobie lui dit : Savez-vous bien le chemin qui
conduit au pays des Mèdes? L'ange lui répondit : Je
le sais; j'ai fait souvent tous ces chemins, et j'ai de
meuré chez Gabélus notre frère , qui demeure en la
ville de Ragès, au pays des Mèdes, laquelle est située
sur la montagne d'Echatane. Tobie lui dit : Je vous
supplie d'attendre ici un peu, jusqu'à ce que j'aie
rapporté à mon père ce que vous venez de me dire.
Alors Tobie étant rentré, rapporta tout ceci à son
père qui, admirant cette rencontre, lui ordonna de
prier ce jeune homme d'entrer. Etant donc entré , il
salua Tobie, et lui dit : Que la joie soit toujours avec
vous. Tobie lui répondit : Quelle joie puis-je avoir,
moi qui suis toujours dans les ténèbres, et qui ne
vois point la lumière du ciel? Le jeune homme lui
répondit : Ayez bon courage ; le temps approche au
quel Dieu vous guérira. Alors Tobie lui dit : Pourrezvous mener mon fils chez Gabélus en la ville de
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Ragès , au pays des Mèdes? et quand vous serez de
retour, je vous donnerai ce qui vous sera dû pour
votre peine. L'ange lui dit : Je le mènerai et vous le
ramènerai. Tobie lui répartit : Dites-moi, je vous prie,
de quelle famille , ou de quelle tribu étes-vous? L'ange
Raphaël lui répondit : Est-ce la famille du mercenaire
qui doit conduire votre fils, ou le mercenaire même
que vous cherchez ? 77 voua importe peu de savoir
de quelle famille je suis. Mais de peur que je ne vous
donne de l'inquiétude, je suis Azarias, fils du grand
Ananias. C'était celui dont fange avait pris la figure.
Tobie lui répondit : Vous êtes d'une race illustre;
mais je vous supplie de ne point vous fâcher, si j'ai
désiré de connaître votre race. L'ange lui dit : Je
mènerai votre fils en bonne santé, et je vous le ra
mènerai de même. Tobie lui répondit : Que votre
voyage soit heureux; que Dieu soit avec vous dans
votre chemin; et que son ange vous accompagne.
Alors ayant préparé tout ce qu'ils devaient porter
dans leur voyage , Tobie dît adieu à son père et à sa
mère ; et ils se mirent tous deux en chemin. Aussitôt
qu'ils furent partis , sa mère se mit à pleurer, et à
dire : Vous nous avez rtté le bâton de notre vieil
lesse, et vous l'avez éloigné de nous. Plût à Dieu
que cet argent, pour lequel vous l'avez envoyé , n'eût
jamais été! Le peu que nous avions nous suffisait,
pour croire que ce nous était une assez grande ri
chesse de voir notre fils avec nous. Tobie lui répondit :
Ne pleurez point; notre fils arrivera là sain et sauf;
et il reviendra aussi vers nous dans une parfaite santé;
et vous le verrez de vos yeux ; car je crois que le bon
ange de Dieu l'accompagne, et qu'il règle tout ce qui
le regarde, et qu'ainsi il reviendra vers nous plein
de joie. A cette parole , sa mère cessa de pleurer, et
elle se lut.
« Tobie se mit donc en chemin, suivi du chien de la
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« maison,- et il demeura la première nuit dans un lieu
« proche du fleuve du Tigre. Etant allé laver ses pieds,
« un poisson énorme sortit de l'eau pour le dévorer. Ce
« qui l'ayant rempli de frayeur, il jeta un grand cri ,
« en disant : Seigneur, il va se jeter sur moi. L'ange lui
« dit : Prenez-le par les ouïes , et le tirez à vous. Ce
« qu'ayant fait, il le tira à terre; et le poisson com« mença de faire quelques mouvements, et de se dé« battre à ses pieds. Alors l'ange lui dit : Videz les
« entrailles de ce poisson , et prenez le cœur, le fiel et le
« foie, parce qu'ils vous seront nécessaires pour en faire
« des remèdes très-utiles 3. Ce qu'ayant fait, il fit aussi
« rôtir une partie de sa chair, qu'ils emportèrent avec
« eux. Us salèrent le reste , qui devait leur suffire jus'< qu'à ce qu'ils arrivassent à Ragès, au pays des Mèdes.
« Alors Tobie s'adressant à l'ange , lui dit : Mon frère
« Azarias, je vous supplie de me dire quels sont les
« remèdes que l'on peut tirer de ce que vous avez voulu
« que nous gardassions de ce poisson. L'ange lui ré« pondit : Si vous mettez un morceau du cœur sur les
« charbons, la fumée qui en sort, chasse par la vertu
« de Dieu toute sorte de démons , soit d'un homme , soit
« d'une femme, en sorte qu'ils ne s'en approchent plus.
« Le fiel est bon pour oindre les yeux où il y a quelque
« taie, et il les guérit. Et Tobie lui dit : Où voulez« vous que nous logions? L'ange lui répondit : Il y a
« ici un homme , nommé Raguel , qui est de vos proches
3 II n'y a point à demander quelle est donc cet espèce de pois
son dont le cœur et le fiel ont la vertu de produire de pareils
effets. Quoique Raphaël se serve d'expressions générales pour ne
pas se découvrir en annonçant directement des miracles, il a
voulu affirmer ce que produirait extraordinairement l'emploi du
cœur et du fiel de ce poisson , et non pas ce qu'il peut produire par
une vertu naturelle. En un mol, le cœur, et le fiel de ce poisson
devaient produire des effets surnaturels, par l'intervention ex
traordinaire de la puissance divine.
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et de votre tribu; il a une fille qui s'appelle Sara , et
est unique, n'ayant point de fils, ni d'autre fille
qu'elle. Tout son bien doit vous venir; et, selon la
loi, il faut que vous épousiez cette fille, comme étant
son plus proche parent. Demandez-la donc à son
père; et il vous la donnera en mariage. Tobie lui
répondit : J'ai ouï dire qu'elle avait déjà épousé
sept maris, qu'ils sont tous morts, et on m'a dit
aussi qu'un démon les avait tués. Je crains donc '
que la même chose ne m'arrive aussi ; et que comme
je suis fils unique, je ne cause à mon père et à ma
mère une affliction capable de conduire leur vieillesse au tombeau. L'ange Raphaël lui dit : Ecoutez-moi, et je vous apprendrai qui sont ceux sur qui
le démon a du pouvoir. Lorsque des personnes s'engagent dans le mariage, de manière qu'ils bannissent
Dieu de leur cœur et de leur esprit, et qu'ils ne
pensent qu'à satisfaire leur brutalité , comme les chevaux et les mulets qui sont sans raison, le démon a
pouvoir sur eux. Pour vous, vous prendreï cette fille
dans la crainte du Seigneur, et dans le désir d'avoir
des enfants, plutôt que par un mouvement de passion; afin que vous ayez part à la bénédiction de
Dieu, ayant des enfants de la race d'Abraham. La
première nuit mettez dans le feu le foie du poisson,
il fera fuir le démon. »

CHAPITRE IV.

.

Arrivé chez Raguel, Tobie demande la main de Sara et l'obtient.
— Dieu protège les nouveaux époux.
i
.' , .. . ,. . ., .-- t
(7e et 8« Chap.)
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« Ils entrèrent ensuite chez Rague? qui les reçut avec
joie. Et lorsque Raguel eut jeté les yens sur Tobie,
il dit à Anne, sa femme : Que ce jeune homme ressemble à mon cousin Tobie! Après cela, il leur dit :
D'où êtes-vous, nos jeunes frères? Ils lui répondirent : Nous sommes de la tribu de Nephthali , du
nombre des caplifs de Ninive. Raguel leur dit : Connaissez-vous mon frère Tobie? Ils lui répondirent :
Nous le connaissons. Et comme Raguel disait beaucoup de bien de Tobie, l'ange lui dit : Tobie, dont
vous nous demandez des nouvelles, est le père de ce
jeune homme. Raguel s'avançant aussitôt , vint le
baiser avec larmes; et pleurant sur son cou, ii Itri
dit : Mon fils, que Dieu vous bénisse, car vous êtes
fils d'un homme de bien, d'un homme très-vertueux.
En même temps, Anne, sa femme, et Sara, leur fille,
commencèrent aussi de pleurer de joie. Après ces
entretiens, Raguel commanda qu'on tuât un mouton ,
et qu'on préparât le festin. Et comme il les priait
de se mettre à table , Tobie lui dit : Je ne mangerai
ni ne boirai ici d'aujourd'hui, que vous ne m'ayez
accordé ma demande, et que vous ne me promettiez
de me donner pour femme Sara , votre fille. Ragnel ,
à ces paroles, fut saisi de frayeur, sachant ce qui
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était arrivé à ces sept maris qui s'étaient approchés
d'elle; et il commença d' appréhender que la même
chose n'arrivât à celui-ci. Etant donc dans cette in
certitude, et ne répondant rien à la demande qu'on
lui faisait, l'ange lui dit : Ne craignez point de don
ner votre fille à ce jeune homme, parce qu'il craint
Dieu , et que votre fille lui est due pour épouse ; et
c'est pour cela que nul autre n'a pn l'avoir pour
femme. Raguel lui répondit : Je ne doute point que
mes prières et mes larmes ne soient venues en la
présence de Dieu, et qu'il ne les ait exaucées; et je
crois qu'il a permis que vous soyez venus nous voir,
afin que cette fille épousât une personne de sa pa
renté, selon la loi de Moïse; ainsi ne doutez point
que je ne vous donne ma fille , comme vous le désirez.
Et prenant la main droite de sa fille, il la mit dans
la main droite de Tobie, et leur dit : Que le Dieu
d'Abraham, le Dieud'Isaac, et le Dieu de Jacob soit
avec vous; que lui-même vous unisse, et qu'il ac
complisse sa bénédiction en vous. Et ayant pris du
papier, ils dressèrent le contrat de mariage. Après
cela, ils firent le festin, en bénissant Dieu. Raguel
appela Anne, sa femme, et lui ordonna de préparer
une autre chambre que celle où Sara avait couché
lorsque ses sept maris avaient été tués. Ce qu'ayant exé
cuté, elle y mena Sara, sa fille, qui se mit à pleurerlit elle lui dit : Ma fille , ayez bon courage. Que le
Seigneur du ciel vous comble de joie, après tantd'affiictious que vous avez eues.
« Après qu'ils eurent soupé, ils firent entrer le jeune
Tobie au lieu où elle était; lequel se souvenant de
ce que l'ange lui avait dit, tira de son sac une partie
du foie et du cœur du poisson qu'il avait tué, et la mit
sur des charbons ardents. Tobie ensuite exhorta la
fille qu'il avait prise pour femme, et lui dit : Sara,
levez vous; et r.ions Dieu aujourd'hui, et demain et
13
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« après-demain; car nous sommes enfants des saints;
« et nous ne devons pas nous marier comme les païens
« qui ne connaissent pas Dieu. S'étant donc levés tous
« deux, ils priaient Dieu avec grande instance, afin
« qu'il lui plût de les conserver en santé. Et Tobie dit
« ces paroles : Seigneur, Dieu de nos pères , que le ciel
« et la terre, la mer, les fontaines et les fleuves, avec
« toutes vos créatures qu'ils renferment, vous bénissent.
« Vous avez fait Adam d'un peu de terre et de boue,
« et vous lui avez donné Ève pour son secours. Et
« maintenant , Seigneur, vous savez que ce n'est point
« pour satisfaire ma passion, que je prends ma sœur
« pour être ma femme, mais dans le seul désir de lais« ser des enfants, par lesquels votre nom soit béni dans
« tous les siècles. Sara dit aussi à Dieu : Faites-nous
« miséricorde, Seigneur, faites -nous miséricorde; et
« que nous puissions vivre ensemble jusqu'à la vieillesse
« dans une parfaite santé.
« Vers le premier chant du coq, Raguel commanda
« qu'on fît venir ses serviteurs ; et ils s'en allèrent avec
« lui, pour faire une fosse; car il disait : Il sera peut« être arrivé à celui-ci la même chose qu'à ces sept
« hommes qui ont été avec elle. Et après avoir préparé
« la fosse, Raguel étant retourné vers sa femme, lai
« dit : Envoyez une de vos serrantes, pour voir s'il est
« mort, afin que je l'ensevelisse avant qu'il fasse jour.
« Sa femme envoya donc une de ses servantes qui,
o étant entrée dans la chambre, les trouva tous deux
« dans une parfaite santé , qui dormaient dans le même
« lit. Et étant retournée, elle leur rapporta cette bonne
« nouvelle. Alors Raguel et Anne, sa femme, bénirent
« le Seigneur, et dirent : Nous vous bénissons , Seigneur
i Dieu d'Israël , parce que ce que nous avions pensé, ne
« nous est point arrivé; car vous nous avez fait misé« ricorde; vous avez chassé loin de nous l'ennemi qui
« nous persécutait; et vous avez eu pitié de deux en
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fants uniques. Faites, Seigneur, qu'ils vous bénisssent
de plus eu plus, et qu'ils vous offrent le sacrifice de
la louange qu'ils vous doivent, pour la santé qu'ils
ont reçue de vous , afin que toutes les nations connaissent que, dans toute la terre , il n'y a point d'autre
Dieu que vous. Raguel aussitôt commanda à ses serviteursde remplir avant le jour la fosse qu'ils avaient
faite. Il ordonna aussi à sa femme de préparer un
festin. Il fit tuer deux vaches grasses , et quatre
moutons , pour traiter tous ses voisins et tous ses
amis. Raguel conjura ensuite Tobie de demeurer
avec lui pendant deux semaines. Il lui donna la
moitié de tout ce qu'il possédait; et déclara , par un
écrit, que l'autre moitié qui restait, reviendrait à
Tobie après sa mort. »

CHAPITRE

V.

L'ange se charge d'aller trouver Gabélus, qu'il amène a,rs noces.
— Inquiétude du père et de la mère du jeune Tobie; il quitte
son beau-père et part avec Sara. — Leur arrivée; le père re
couvre la vue.
(9e, 10« et M' Chap.)
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« Alors Tobie appela l'ange qu'il croyait un homme,
et lui dit : Mon frère Azarias, je vous prie de vouloir
bien écouter ce que j'ai à vous dire. Quand je me
donnerais à vous pour être votre esclave , je ne pourrais pas reconnaître dignement tous les soins que
vous avez pris de moi. J'ai néanmoins encore une
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« prière S vous faire ; c'est que vous preniez des mon
« tures et l'équipage nécessaire, et que vous alliez troa« ver Gabélus en la ville de Ragès au pays des Mèdes,
« pour lui rendre son obligation, en recevant de lui
« l'argent qu'il nous doit, et pour le prier de venir à
« mes noces ; car vous savez bien que mon père compte
« maintenant les jours, et que, si je tarde un jour de plus,
« son âme sera accablée d'ennui. Vous voyez aussi de
« quelle manière Raguel m'a conjuré de demeurer ici;
« et que je ne puis résister à des instances si pressantes.
« Raphaël prit donc quatre serviteurs de Raguel et deux
« chameaux, et s'en alla en la ville de Ragès au pays
«. des Mèdes, ou ayant trouvé Gabélus, il lui rendit son
« obligation, et reçut de lui tout l'argent qu'il devait,
« îl lui raconta aussi tout ce qui était arrivé au jeune
« Tobie; et il le fit venir avec lui aux noces. Gabélus
« étant entré dans la maison de Raguel, trouva Tobie
« à table, lequel se leva aussitêt; ils s'entre-saluèrent
« en se baisant, et Gabélus pleura, et bénit Dieu, et
« dit : Que le Dieu d'Israël vous bénisse, parce que
« vous êtes fils d'un homme très-vertueux , d'un homme
« juste qui craint Dieu, et qui fait beaucoup d'au« mônes. Que la béuédiction se répande aussi sur votre
« femme, et sur votre père et votre mère. Puissiezk, vous voir vos fils et les fils de vos fils jusqu'à la
« troisième et quatrième génération! et que votre race
« soit bénie du Dieu d'Israël qui règne dans les siècles
« des siècles. Et tous ayant répondu : Amen, ils se
« mirent à table. Mais, dans le festin même des noces,
« ils se conduisirent avec la crainte du Seigneur.
« Mais le jeune Tobie différant ainsi à revenir, à
« cause de ses noces, son père était en peine de lui, et
« disait : D'ou peut venir ce retardement de mon fils,
« et qui peut le retenir là si long-temps? Ne serait-ce
« point que Gabélus serait mort, et qu'il ne se trouve« rait personne pour lui rendre cet argent ? Il se laissa
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donc aller à «ne profonde tristesse, et Anne, sa
femme, avec lui ; et ils se mirent ensemble à pleurer,
de ce que leur fils n'était point revenu au jour marqué. Mais surtout sa mère versait des larmes sans
pouvoir se consoler, en disant : Hélas ! hélas ! mon
fils! pourquoi vous avons-nous envoyé si loin, vous
qui étiez la lumière de nos yeux, le bâton de notre
vieillesse, le soulagement de notre vie, et l'espérance
de notre postérité? Nous ne devions pas vous éloi—
gner de nous , puisque vous seul nous teniez lieu de
toutes choses. Mais Tobië lui disait : Cessez, je vous
prie, de parler ainsi; ne vous troublez point; notre
fils se porte bien; cet homme avec qui nous l'avons
envoyé est très-fidèle. Rien néanmoins ne pouvait la
consoler; mais, sortant tous les jours de sa maison,
elle regardait de tous côtés, et allait dans tous les
chemins par lesquels elle espérait qu'il pourrait revenir, pour tâcher de le découvrir de loin quand il
reviendrait. Cependant Raguel disait a son gendre :
Demeurez ici , et j'enverrai h Tobie , votre père , des
nouvelles de votre santé. Tobie lui répondit : Je sais
que maintenant mon père et ma mère comptent les
jours, et qu'ils sont accablés d'inquiétude et de chagrin. Raguel ayant fait encore au jeune Tobie de
grandes instances pour demeurer, auxquelles il ne
voulut jamais se rendre, il lui remit «a filleSara entre
les mains, et la moitié de tout ce qu'il possédait en
serviteurs, en servantes, en troupeaux, en chameaux,
en vaches, et en une grande quantité d'argent; et il
le laissa aller plein de santé et de joie, en lui disant :
Que le saint ange du Seigneur soit en votre chemin;
qu'il vous conduise jusque chez vous sans aucun péril.
Puissiez-vous trouver votre père et votre mère en
parfaite santé ! et que mes yeux puissent voir vos enfants avant que je meure. Alors le père et la mère
prenant leur fille, ia baisèrent , et la laissèrent aller,
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« l'avertissant d'honorer son beau-père et sa belle« mère, d'aimer son mari, de régler sa famille, de
« gouverner sa maison, et de se conserver irrépréhen« sible en toutes choses.
» S'étant donc mis en chemin pour s'en retourner, ils
« arrivèrent le onzième jour à Charan que l'on ren« contre en chemin , en allant de la ville où demeurait
« Raguel, à Ninive. Et l'ange dit aujeune Tobie : Mon
« frère Tobie, vous savez l'état où vous avez laissé
« votre père? Si vous le jugez donc à propos, allons
« devant, et que vos domestiques suivent lentement
« avec votre femme et toutes vos bêtes. S'étant donc
« résolus d'aller de la sorte, Raphaël dit à Tobie : Por« tez avec vous du fiel du poisson, car vous en aurez
« besoin. Tobie prit de ce fiel , et ils continuèrent leur
« chemin. Anne cependant allait tous les jours s'asseoir
« proche le chemin sur le haut d'une montagne, d'où
« elle pouvait découvrir de loin. Et comme elle regar« dait de là si son fils ne venait point, elle l'aperçut
« de bien loin; elle le reconnut aussitôt, et courut
« en porter la nouvelle à son mari , et lui dit :
« Voilà votre fils qui vient. Raphaël en même temps
« dit à Tobie : Dès que vous serez entré dans votre
« maison, adorez le Seigneur votre Dieu; et, en lui
« rendant grâces , approchez-vous de votre père, et
« lui donnez le baiser. Et aussitôt frottez-lui les yeux
« avec ce fiel de poisson que vous portez avec vous,
« car assurez- vous qu'en même temps les yeux de
« votre père s'ouvriront, et il verra la lumière du
« ciel, et sera comblé de joie en vous voyant. Alors le
« chien qui les avait suivis durant le chemin , courut
« devant eux; et, comme s'il eût porté la nouvelle de
« leur arrivée, il semblait en témoigner sa joie par le
« mouvement de sa queue, et par ses caresses. Le père
« de Tobie , tout aveugle qu'il était, se leva et se mit à
« courir, en tâtant le chemin avec les pieds ; et donnant
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la main à un serviteur, il alla au-devant de son fils ;
et en l'accueillant, il l'embrassa; et sa mère en fit
de même; et ils commencèrent tous deux à pleurer
de joie. Puis ayant adoré Dieu, et lui ayant rendu
grâces , ils s'assirent. Alors le jeune Tobie prenant
du fiel du poisson, en frotta les yeux de son père. Et
après qu'il eut attendu environ une demi-heure , une
petite peau blanche , semblable à celle d'un œuf, commença de sortir de ses yeux. Tobie , son fils, la prenant, la tira des yeux de son père, et aussitôt il
recouvra la vue. Et ils commencèrent à rendre gloire
à Dieu, lui et sa femme, et tous ceux qui le connaissaient. Tobie disait : Je vous bénis, Seigneur Dieu
d'Israël , de ce que vous m'avez châtié, et que vous
m'avez guéri ; et je vois maintenant de mes yeux mon
fils Tobie. Sara, la femme de son fils, arriva aussi
sept jours après, avec toute sa famille , en parfaite
santé , ayant avec elle ses troupeaux et ses chameaux ,
une grande somme d'argent de son mariage, et celui
même que Gabélus avait rendu. Et Tobie raconta à
son père et à sa mère tous les bienfaits dont Dieu
l'avait comblé par cet homme qui l'avait conduit.
Achior et Nabath , cousins de Tobie , vinrent ensuite
pleins de joie , se réjouir avec lui de tous les biens
que Dieu lui avait faits. Et tous firent festin durant
sept jours. »
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CHAPITRE VI.
L'ange se fa il connaître et disparaît. — Cantique de Tobie le père
— Ses dernières paroles.
13e et WChap.)
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« Alors Tobie ayant appelé son filsr lui dit : Qne
pouvons-nous donner à ce saint homme qui a été
avec vous ? Tobie lui répondit : Mon père , quelle
récompense pouvons-nous lui donner , qui ait quelque proportion avec les biens dont il nous a comblés ? Il m'a mené et ramené dans une parfaite santé:
il a été lui-même recevoir l'argent de Gahélus ; il mra
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fait avoir la femme que j'ai épousée; il a éloigné d'elle
le démon ; il a rempli de joie son père et sa mère ; il
m'a délivré du poisson qui allait me dévorer; il vous
a fait voir à vous-même la lumière du ciel ; et c'est
par lui que nous nous trouvons remplis de toutes
sortes de biens. Que pouvons-nous donc lui donner ,
qui égale tout ce qu'il a fait pour nous ? Mais je vous
prie , mon père , de le supplier de vouloir bien accepter la moitié de tout le bien- que nous avons
apporté. Tobie le père et son fils le firent venir ensuite; et l'ayant pris à part, ils le conjurèrent de vouloir bien recevoir la moitié de tout ce qu'ils avaient
apporté. L'ange alors leur parla ainsi en secret : Bénissez le Dieu du ciel , et rendez-lui gloire devant
tous les hommes , parce qu'il a fait éclater sur vous
sa miséricorde. Car il est bon de tenir caché le secret
d'un roi, de peur qu'en découvrant ses desseins, on

«
«
«
»
«
«
«
«
.<
'<
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

TORIE.
297
en risque le succès; mais il y a de l'honneur a découvrir et à publier les œuvres de Dieu. La prière, aecompagnée du jeûne et de l'aumêne, vaut mieux que
tous les trésors et tout l'or qu'on peut amasser ;
car l'aumêne délivre de la mort; et c'est elle qui
efface les péchés et qui fait trouver la miséricorde et
la vie éternelle. Mais ceux qui commettent le péché
et l'iniquité sont ennemis de leurs âmes. Je vais donc
vous découvrir la vérité; et je ne vous cacherai point
une chose qui est secrète : Lorsque vous priiez Dieu
avec larmes, et que vous ensevelissiez les morts ; que
vous quittiez pour cela votre dîner, et que vous cachiez les morts dans votre maison durant le jour pour
les ensevelir durant la nuit, j'ai présenté vos prières
au Seigneur. Et parce que vous étiez agréable à Dieu,
il a été nécessaire que la tentation vous éprouvât.
Maintenant donc le Seigneur m'a envoyé pour vous
guérir, et pour délivrer du démon Sara , la femme
de votre fils; car je suis l'ange Raphaël, l'un des sept
qui sommes toujours présents devant le Seigneur. A
ces paroles , ils furent troublés ; et étant saisis de
frayeur, ils tombèrent le visage contre terre. Et l'ange
leur dit : La paix soit avec vous ; ne craignez point;
car lorsque j'étais avec vous , j'y étais par la volonté
de Dieu. Bénissez-le donc, et chantez ses louanges. Il
vous a paru que je buvais et que je mangeais avec
vous ; mais pour moi , je me nourris d'une viande
invisible , et d'un breuvage qui ne peut être vu des
hommes. Il est donc temps que je retourne vers celui
qui m'a envoyé; et pour vous, bénissez Dieu, et
publiez toutes ses merveilles. Après ces paroles , il
disparut de devant eux, et ils ne purent plus le voir.
Alors s'étant prosternés le visage contre terre pendant trois heures , ils bénirent Dieu ; et s'étant levés,
ils racontèrent toutes les merveilles qu'il avait faites
en leur faveur.
13"
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« Alors le vieux Tobie ouvrant la bouche, bénit le
« Seigneur, et dit : Seigneur, vous êtes grand dans
« l'éternité; et votre règne s'étend dans tous les siècles.
« Vous châtiez et vous sauvez ; vous conduisez les
« hommes jusqu'au tombeau , et vous les en rame« nez; et nul ne peut se soustraire à votre puissants
« main. Rendez grâces au Seigneur, enfants d'Israël,
» et louez-le devant les nations; car il vous a ainsi
« dispersés parmi les peuples qui ne le connaissent
« point, afin que vous publiiez ses merveilles , et
« que vous leur appreniez qu'il n'y en a point d'au« tre que lui qui soit le Dieu tout-puissant. C'est lui
« qui nous a châtiés , à cause de nos iniquités ; et c'est
« lui qui nous sauvera , pour signaler sa miséricorde.
« Considérez donc la manière dont il nous a traités;
« et bénissez-le avec crainte et avec tremblement; et
« rendez hommage par vos œuvres au Roi de tous les
« siècles. Pour moi , je le bénirai dans cette terre où
« je suis captif , parce qu'il a fait éclater sa majesté sur
« une nation criminelle, qu'il délivrera de leurs mains
« dès qu'elle sera convertie. Vous donc , pécheurs , con« vertissez-vous ; faites des œuvres de justice devant
« Dieu, et croyez qu'il vous fera miséricorde. Pour
« moi, je me réjouirai en lui ; et il sera la joie de mon
« âme. Bénissez le Seigneur , vous tous qui êtes ses
« élus; réjouissez-vous en lui tous les jours , et rendez« lui des actions de grâces. Jérusalem , cité de Dieu , le
« Seigneur t'a châtiée à cause des œuvres de tes mains*.
« Rends grâces au Seigneur pour les biens qu'il t'a
« faits ; et bénis le Dieu des siècles, afin qu'il rétablisse
« en toi son tabernacle , qu'il rappelle en toi tous les
4 « La ruine de Jérusalem par Nabuchodonosor est postérieure
d'un siècle et même plus. Tobie parle ici par l'esprit prophé
tique » et d'ailleurs ce cantique tout entier est une prophétie.
( Bible de Vence.)
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captifs, et que tu sois comblée de joie dans tous les
siècles des siècles. Alors tu brilleras d'une lumière
éclatante , et tu seras adorée jusqu'aux extrémités
de la terre. Les nations viendront à toi des climats
les plus reculés ; et t'apportant des présents , elles adoreront en toi le Seigneur , et considèreront ta terre
comme une terre vraiment sainte. Car elles invoqueront un grand nom au milieu de toi. Ceux qui te
mépriseront , seront maudits ; ceux qui te noirciront par leurs blasphèmes, seront condamnés; et
ceux qui t'édifieront, seront bénis. Pour toi, tu
te réjouiras dans tes enfants , parce que le Seigneur
les bénira tous , et qu'ils se réuniront tous en
lui. Heureux sont tous ceux qui t'aiment, et qui
mettent leur joie dans ta paix. O mon âme bénis
le Seigneur , parce qu'il a délivré sa ville de Jérusalem de tous les maux dont elle était affligée, lui qui
est le Seigneur notre Dieu. Je serai heureux , s'il
reste encore quelqu'un de ma race pour voir la
lumière et la splendeur de Jérusalem ; car les portes
de Jérusalem seront alors bâties de saphirs et d'éméraudes; et toute l'enceinte de ses murailles sera de
pierres précieuses; toutes ses places publiques seront
pavées de pierres d'une blancheur et d'une beauté
singulières; et l'on chantera le long de ses rues, Alleluia. Que le Seigneur, qui l'a élevée à ce comble de
gloire , soit béni à jamais, et qu'il règne en elle dans
la suite de tous les siècles. Amen s.

* « Ces magnifiques promesses ont trois objets principaux, et
trois accomplissements qui se succèdent. Elles ont reçu un accom
plissement très-imparfait dans le rétablissement de Jérusalem au
temps de Cyrus. Elles ont eu un accomplissement plus étendu
dans l'établissement de l'Eglise. Elles n'auront leur dernier et
parfait accomplissement que dans la gloire éternelle de la Jéru
salem céleste, c'est-à-dire de l'Eglise triomphante, telle que saint
Jean l'a décrite dans l'Apocalypse, p (Bt&ie de Tence.)
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« Ainsi finirent les paroles de Tobie ; et depuis qu'if
eut recouvré la vue , il vécut quarante-deux ans , et
il vit les enfants de ses enfants, et même ceux de ses
petits-fils. Après avoir vécu cent deux ans, il mourut,
et fut enseveli honorablement dans la ville de Ninive.
Il avait cinquante-six ans lorsqu'il perdit la vue; et
il la recouvra a soixante. Tout le reste de sa vie se
passa dans la joie; et ayant beaucoup avancé dans
la crainte de Dieu , il mourut en paix. Lorsque l'heure
de sa mort fut venue, il appela Tobie son fils, et sept
jeunes enfants qu'il avait , qui étaient ses petits-fils ,
et il leur dit : La ruine de Ninive est proche; car il
faut que la parole de Dieu soit accomplie ; et alors
nos frères , qui auront été dispersés hors de la terre
d'Israël, y retourneront. Tout le pays d'Israël, qui
a été désert , sera peuplé ; et la maison de Dieu , qui
a été brûlée, sera rebâtie de nouveau, et tous ceux
qui craignent Dieu y reviendront. Les nations aban
donneront leurs idoles ; elles viendront à Jérusalem ,
et elles y demeureront; et tous les rois de la terre
y seront dans la joie en adorant le roi d'Israël. Mes
eûfants , écoutez donc votre père : Servez le Seigneur
dans la vérité, et travaillez à faire ce qui lui est
agréable. Recommandez avec soin à vos enfants de
faire des œuvres de justice et des aumônes, de se
souvenir de Dieu, et de le bénir en tout temps dans la
vérité et de toutes leurs forces. Ecoutez-moi donc
maintenant , mes enfants , et ne demeurez point ici ;
mais, aussitôt que vous aurez enseveli votre mère
auprès de moi dans un même tombeau , ne pensez plus
qu'à vous hâter de sortir d'ici ; car je vois que l'ini
quité de cette ville la fera périr. Après donc que la
mère du jeune Tobie fut morte , il sortit de Ninive
avec sa femme, ses enfants, et les enfants de ses en
fants ; et il retourna chez son beau-père et sa bellemèxe. Il les trouva encore en santé, dans une heu
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reuse vieillesse ; il eut soin d'eux et leur ferma les
yeux ; il recueillit toute la successiou de In maison
de Raguel ; et il vit les enfants de ses enfants jusqu'à
la cinquième génération. Après avoir achevé sa course
dans la crainte du Seigneur et dans la joie , il mourut
à l'âge de quatre-vingt-neuf ans , et ses enfants l'en
sevelirent. Tous ses alliés et tous ses enfants per
sévérèrent avec tant de fidélité dans la bonne vie dont
il leur avait donné l'exemple et dans une conduite
sainte , qu'ils furent aimés de Dieu et des hommes,
et de tous ceux qui étaient dans le pays. »

DAHTIBIa.
oc
Ce tore porte te nom de son auteur. Daniel était de la
tribu de Juda et du sang de David. Il sortait à peine de
la première enfance lorsqu'il fut emmené à Babylone, avec
beaucoup d'autres captifs , la quatrième année du régne de
Joakim, roi de Juda ; et il y était encore soixante-dix an*
après, lorsque la liberté fut rendue aux Juifs par Cyrus.
Il a donc écrit après les trois autres grands prophètes. Si
nous plaçons ici son livre, c'est qu'il renferme des faits qui
nous font connaître l'état de la nation juive pendant la
captivité.
»«
Daniel, Ananias, Misacl et Azarias sont choisis pour servir à la
cour de Nabuchodonosor. — Ils sont fidèles à leur religion. —
Dieu les récompense.
( 1« Chap. )
8ur la fin de la troisième année du règne de Joa« kim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Ba« bylone, vint mettre le siège devant la ville de
« Jérusalem; et le Seigneur livra entre ses mains , non« seulement cette ville, mais aussi Joakim , roi de Juda,
« et une partie des vases de la maison de Dieu, qu'il
« emporta à Babylone, au pays de Sennaar, pour les
« placer en la maison de Bélus son dieu : et en effet,
« il mit les vases de la maison du Seigneur en la maison

304
BAUIEt.
« du trésor de son dieu. Le roi dit ensuite à Asphénez ,
« chef des eunuques de son palais, qu'il prît d'entre les
« enfants d'Israël , et de la race des rois et des princes ,
« de jeunes hommes, en qui il n'y eût aucun défaut,
« qui fussent bien faits, instruits dans tout ce qui re« garde la sagesse, habiles dans les sciences e^dans les
« arts, afin qu'ils demeurassent dans le palais du roi,
« et qu'il leur apprît à écrire et à parler la langue des
« Chaldéens. Et le roi ordonna qu'on leur servît chaque
« jour des viandes qu'on servait devant lui , et du vin
« dont il buvait lui-même; afin qu'ayant été nourris de
« cette sorte pendant trois ans , ils pussent ensuite pa« raître et demeurer en la présence du roi. Entre ces
« jeunes gens, il s'en trouva quatre qui étaient des
« enfants de Juda, Daniel, Ananias, Misaël et Azarias.
« Et le chef des eunuques leur donna des noms chal« déens. Il appela Daniel, Baltassar; Ananias, Sidrach;
« Misaël, Misach; et Azarias, Abdénago. Or, Daniel,
« qui avait alors environ doute ans , prit une fermé réso« lution dans son cœur de ne point se souiller en man« geant de ce qui venait de la table du roi, et en
« buvant du vin dont il buvait; et il pria le chef des
« eunuques de lui permettre de ne point manger de ces
« viandes, qui l'auraient rendu impur. Dieu fit en
« même temps que Daniel se concilia les bonnes grâces
« et la bienveillance du chef des eunuques. Alors le
k chef des eunuques dit à Daniel : Je crains le roi mon
« seigneur, qui a ordonné qu'on vous servît des viandes
« et du vin de sa table; car s'il voit vos visages plus
« maigres que ceux des autres jeunes hommes de votre
« âge, vous serez cause que le roi me fera perdre la
« tête. Daniel répondit à Malasar, à qui le chef des
« eunuques avait ordonné de prendre soin de Daniel ,
« d'Ananias, de Misaël et d'Azarias : Eprouvez, je vous
« prie, vos serviteurs pendant dix jours; et qu'on ne
« nous donne que des légumes à manger, et que de l'eau
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à boire; et après cela, regardez nos visages et les
visages des jeunes hommes qui mangent des viandes
du roi ; et vous traiterez vos serviteurs selon ce que
vous aurez vu vous-même. Ayant entendu ces paroles, il les éprouva pendant dix jours; et après les
dix jours leur visage parut meilleur, et dans nn emboupoint tout autre que celui de tous les jeunes
hommes qui mangeaient des viandes du roi. Malasar
prenait donc pour lui les viandes et le vin qu'on leur
donnait pour boire, et leur donnait des légumes. Or,
Dieu donna à ces jeunes hommes la science et la
connaissance de tous les livres des Chaldéens , et de
toute la sagesse de leurs mages; et il communiqua en
particulier à Daniel l'intelligence de toutes les visions
et de tous les songes. Le temps étant donc passé après
lequel le roi avait commandé que l'on fit paraître ces
jeunes hommes devant lui , le chef des eunuques les
présenta devant Nabuchodonosor; et le roi s'étant
entretenu avec eux , il trouva qu'il n'y en avait point
parmi tous les antres jeunes hommes qui égalassent
Daniel, Ananias, Misaël et Azarias ; et ils demenrèrent pour servir a la chambre du roi. Quelque question que le roi leur fit touchant la sagesse et l'intelligence des choses, il trouva en eux dix fois plus dt>
lumière qu'il n^en avait trouvé daffs tous les devins
et les mages qui étaient dans tout son royaume. »
<

Daniel délivre la chaste Susanne , injustement accusée et condam
née.
( 13« Cfcap. ) . -- .
« Il y avait durant ta captivité un homme juif qui
« demeurait à Babylone; et son nom était Joakim. Il
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« épousa une femme nommée Susanne, fille dUelcias,
« qui était parfaitement belle, et qui craignait Dieu;
« car comme son père et sa mère étaient justes, ils
« avaient instruit leur fille selon la loi de Moïse. Or,
« Joakim était fort riche; et il avait un jardin fruitier
« près de sa maison ; et les Juifs allaient souvent chez
« lui, parce qu'il était le plus considérable de tous. On
« avait établi pour juges cette année-là deux vieillards
« d'entre le peuple. Ces vieillards allaient d'ordinaire
«. à la maison de Joakim ; et tous ceux qui avaient des
« affaires à juger, venaient les y trouver. Sur le midi ,
« lorsque le peuple s'en était allé, Susanne entrait, et
« se promenait dans le jardin de son mari. Ces vieil« lards l'y voyaient entrer, et s'y promener tous les
« jours; et ils conçurent une ardente passion pour elle;
« leur sens en fut perverti; et ils détournèrent leurs
« yeux , pour ne point voir le ciel , et pour ne point se
« souvenir des justes jugements de Dieu. Ils étaient
« donc tous deux blessés de l'amour de Susanne; et
« néanmoins ils ne s'entre-dirent point le sujet de leurs
« peines; car ils rougissaient de se découvrir l'un à
« l'autre leur passion criminelle, chacun d'eux ayant
« dessein de corrompre cette femme, sans que Fautre le
« sût; et ainsi ils observaient tous les jours avec grand
« soin le temps où ils pourraient la voir en particulier.
« Un jour donc l'un dit à l'autre, pour s'en défaire :
« Allons-nous-en chez nous , parce qu'il est temps de
« dîner. Et étant sortis , ils se séparèrent l'un de l'autre.
« Mais revenant aussitôt, ils se rencontrèrent de nou« veau chez Joakim ; et après s'en être demandé la rai« son l'un à l'autre, ils s'entr' avouèrent leur passion,
« et alors ils convinrent de prendre le temps où ils
« pourraient trouver Susanne seule. Lorsqu'ils obser« vaient un temps propre pour leur dessein, il arriva
« que Susanne entra dans le jardin , selon sa coutume ,
« étant accompagnée de deux filles seulement, et
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qu'elle voulut se baigner, parce qu'il faisait chaud;
et il n'y avait personne alors que les deux vieillards,
qui étaient cachés, et qui la regardaient. Alors Su
sanne dit à ses filles : Apportez-moi de l'huile de
parfum et des pommades; et fermez les portes du
jardin, afin que je me baigne. Ses filles firent ce
qu'elle leur avait commandé ; elles fermèrent les
portes du jardin , et elles sortirent par une porte de
derrière, pour apporter ce que Susanne leur avait
dit; et elles ne savaient pas que les vieillards étaient
cachés dans le jardin.
« Aussitôt que les filles furent sorties, les deux vieillards accoururent à Susanne , et lui dirent : Les portes
du jardin sont fermées; personne ne nous voit, et
nous brûlons de passion pour vous ; rendez-vous
donc à notre désir, et faites ce que nous voulons.
Si vous ne voulez pas, nous porterons témoignage
contre vous , et nous dirons qu'il y avait un jeune
homme avec vous, et que c'est pour cela que vous
avez renvoyé vos filles. Susanne jeta un profond soupir, et leur dit : Je ne vois que péril et angoisse de
toutes parts; car si je fais ce que vous désirez, je suis
morte devant Dieu; et si je ne le fais point, je n'échapperai pas de vos mains. Mais il vaut mieux pour
moi tomber entre vos mains, sans avoir commis le
mal , que de pécher en la présence du Seigneur. Susanne aussitôt jeta un grand cri , et les vieillards crièrent aussi contre elle. Et l'un d'eux courut a la porte
du jardin, et l'ouvrit. Les serviteurs de la maison
ayant entendu crier dans le jardin, y coururent par
la porte de derrière , pour voir ce que c'était. Et les
vieillards le leur ayant dit , selon qu'ils l'avaient projeté, ces serviteurs en furent extrêmement surpris ,
parce qu'on n'avait jamais rien dit de semblable de
Susanne. Le lendemain le peuple étant venu en la
maison de Joakim, son mari, les deux vieillards y
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« vinrent aussi , pleins de la résolution criminelle qu'ils
« avaient formée contre Susanne , pour lui faire perdre
« la vie ; et ils dirent devant le peuple : Allez querir
« Susanne , fille d'Helcias , femme de Joakim. On y en« voya aussitôt; et elle vint accompagnée de son père
« et de sa mère, de ses enfants et do toute sa famille.
« Susanne avait une extrême délicatesse dam le teint,
« et une beauté tout extraordinaire. Et comme elle
« avait alors le visage couvert d'un voile, ces méchants
« commandèrent qu'on le lui ôtat, afin qu'ils se satis« fissent au moins de cette manière par la vue de sa
« beauté. Tous ses parents, et tous ceux qui l'avaient
« connue auparavant, répandaient des larmes. Alors
e ces deux vieillards se levant au milieu du peuple,
« mirent leurs mains sur la tête de Susanne , qui leva ,
« en pleurant, les yeux au ciel, parce que son cœur
« avait une ferme confiance dans le Seigneur. Et ces
« vieillards dirent : Lorsque nous nous promenions
« seuls dans le jardin de Joakim, cette femme y est
« venue avec deux filles; et ayant fait fermer les portes
« du jardin, elle a renvoyé ses filles, et un jeune
« homme qui était caché est venu, et a commis le
« crime. Kous étions alors dans un coin du jardin ; et
« voyant cette méchante action, nous avons couru à
« eux, et nous les avons vus dans cette infamie. Nous
« n'avons pu prendre le jeune homme, parce qu'il était
« plus fort que nous, et qu'ayant ouvert la porte, il
« s'est sauvé. Mais pour elle, l'ayant prise, nous lui
« avons demandé quel était ce jeune homme, et elle
« n'a pas voulu nous le dire; c'est de quoi nous sommes
« témoins. Toute l'assemblée les crut, comme étant
« anciens juges du peuple ; et ils condamnèrent Susanne
« à mort. Alors Susanne jeta un grand cri, et elle dit:
« Dieu éternel, qui pénétrez ce qu'il y a de plus caché,
« et qui connaissez toutes choses, avant même qu'elles
« soient faites, vous savez qu'ils ont porté contre moi
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« nn faux témoignage; et cependant je meurs, sans
« avoir rien fait de tout ce qu'ils ont inventé si mali« cieusement contre moi.
« Le Seigneur exauça sa prière; et lorsqu'on la con« dnisait à la mort, il suscita l'esprit saint d'un jeune
« enfant nommé Daniel , qui cria à haute voix : Je suis
« innocent du sang de cette femme. Tout le peuple se
« tourna vers lui , et lui dit : Que veut dire cette parole
« que vous venez de proférer ? Daniel se tenant debout
ii au milieu d'eux, leur dit :,Étes-vous si insensés, ent, fants d'Israël , que d'avoir ainsi, sans juger, sans exa« miner, et sans connaître la vérité, condamné une fille
« d'Israël? Retournez pour la juger de nouveau, parce
« qu'ils ont porté un faux témoignage contre elle. Le
« peuple retourna donc en grande hâte; et les vieillards
« dirent à Dan'el : Venez, et prenez votre place au
« milieu de nous, et instruisez-nous, parce que Dieu,
« en vous remplissant de sagesse, vous a donné l'hon« neur de la vieillesse. Daniel dit au peuple : Séparez« les l'un de l'autre, et je les jugerai. Ayant donc été
« séparés l'un de l'autre, Daniel appela l'un d'eux, et
« lui dit : Homme qui avez vieilli dans le mal, les
« péchés que vous avez commis autrefois sont retombés
« maintenant sur vous; vous qui rendiez des jugements
« injustes, qui opprimiez les innocents, et qui sauviez
« les coupables , quoique le Seigneur ait dit : Vous ne
« ferez point mourir l'innocent et le juste. Maintenant
« donc, si vous avez surpris cette femme, dites-moi
« sous quelle arbre vous les avez vus parler ensemble.
« Il lui répondit : Sous un lentisque. Daniel lui dit :
« C'est justement que votre mensonge va retomber sur
« votre tête; car voilà l'ange qui sera l'exécuteur de
« l'arrêt que le Seigneur a prononcé contre vous, et
« qui vous coupera en deux. Après l'avoir fait retirer,
« il commanda qu'on fît venir l'autre, et lui dit : Kous
« qui far voire malignité paraissez être de la race de
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« Chanaan , et non de celte de Juda , la beauté vous a
« séduit, et la passion vous a perverti le cœur. C'est
« ainsi que vous traitiez les filles d'Israël; et elles,
« ayant peur de vous, vous parlaient selon vos desirs,
« et y consentaient; mais la fille de Juda n'a pu souffrir
« votre iniquité. Maintenant donc , dites-moi sous quel
« arbre vous les avez surpris lorsqu'ils se parlaient. II
« lui répondit : Sous un chêne. Daniel lui dit : C'est
« justement que votre mensonge va retomber mainte« nant sur votre tête; car l'ange du Seigneur est tout
« prêt , et tient l'épée pour vous couper par le milieu
« du corps, et pour vous faire mourir tous deux. Aus« sitôt tout le peuple jeta un grand cri; et ils bénirent
« Dieu, qui sauve ceux qui espèrent en lui. Et ils s'é« levèrent contre les deux vieillards , parce que Daniel
« les avait convaincus par leur propre bouche d'avoir
« porté un faux témoignage; et ils leur firent souffrir
«. le même mal qu'ils avaient voulu faire à leur pro« chain, pour exécuter la loi de Moïse : ainsi ils les
« firent mourir; et le sang innocent fut sauvé en ce
« jour-là. Helcias et sa femme rendirent grâces à Dieu
« pour Susanne, leur fille, avec Joakim, son mari, et
« tous ses parents , de ce qu'il ne s'était trouvé en elle
« rien qui blessât l'honnêteté. Quant à Daniel, depuis
« ce jour-là, et dans la suite du temps, il devint grand
« devant le peuple et devant les rois de Babylone. »

Songe de Nabuchodonosor. — Statue de quatre métaux. — Daniel
rappelle au roi ce songe el l'interprète.

« Nabuchodonosor eut un songe, dont son esprit fut
« extrêmement effrayé; et ensuite il l'oublia entière-
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« ment. Le roi commanda en même temps qu'on fît as« sembler les devins, les mages, les enchanteurs et les
« astrologues tes plus distingués d'entre les Chaldéens,
« afin qu'ils lui déclarassent quel avait été son songe :
« ils vinrent donc , et se présentèrent devant lui ; et le
« roi leur dit : J'ai eu un songe; et je ne sais ce que
» j'ai vu, parce qu'il ne m'en est resté dans l'esprit
« qu'une idée confuse. Les Chaldéens répondirent au
« roi en langue syriaque : O roi ! vivez à jamais; dites
« à vos serviteurs le songe que vous avez eu , et nous
« l'interprèterons. Le roi répondit aux astrologues chal« déens : Mon songe m'est échappé de la mémoire ; si
« vous ne me déclarez ce que j'ai songé, et ce que mon
« songe signifie, vous qui vous vantez de connaître les
« secrets divins, vous périrez tous, et vos maisons seront
« confisquées; mais si vous me dites mon songe, et
« ce qu'il signifie , je vous ferai des dons et des présents,
« et je vous élèverai à de grands honneurs; dites-moi
« donc, et interprétez-moi ce que j'ai songé. Les astro« togues chaldéens lui répondirent pour la seconde fois :
« S'il plaît au roi de déclarer son songe à ses servi« teurs, nous lui en donnerons l'interprétation. Le roi
« leur répondit : Je vois bien que vous ne cherchez qu'à
« gagner du temps , parce que vous savez que j'ai ou« blié mon songe. Mais si vous ne pouvez me dire ce
« que j'ai songé, c'est une marque que, si je vous
« l'avais dit, vous en auriez donné une interprétation
« trompeuse, et pleine d'illusion, pour m'entretenir de
« paroles, jusqu'à ce qu'il se fùt passé beaucoup de
« temps. Dites-moi donc maintenant quel a été mon
« songe, afin que je sache aussi que l'interprétation que
« vous en donnerez, sera véritable. Les Chaldéens ré« pondirent au roi : Seigneur, il n'y a point d'homme
« sur la terre qui puisse faire ce que vous nous com« mandez; et il n'y a point de roi, quelque grand et
« puissant qu'il soit, qui ait jamais exigé une telle chose
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des devins, des magiciens, et des Ghatdéens; car ce
que vous demandez, ô roi ! est si difficile, qu'il ne se
trouvera personae qui puisse vous en éclaircir, ex
cepté les dieux supérieurs à ceux que nous consultons,
ces grands dieux qui n'ont point de commerce avec
les hommes. Après cette réponse , le roi entra en
fureur; et dans son extrême colère, il commanda
qu'on fît mourir tous les sages de Babylone.
« Cet arrêt ayant été prononcé, on allait faire mourir
les sages; et on cherchait Daniel et ses compagnons
pour les faire périr avec les autres. Alors Daniel vou
lant savoir quelle était la cause de cette loi et de cette
ordonnance , s'en informa à Arioch , qui était général
des arm ées du roi, et qui se préparait à faire mourir
les sages de Babylone; car c'était lui qui avait reçu cet
ordre du roi : Daniel lui demanda donc quel était le
sujet qui avait pu porter le roi à prononcer une sen
tence si cruelle. Arioch ayant dit toute l'affaire à
Daniel, Daniel se présenta devant le roi, et le supplia
de lui accorder quelque temps, pour lui donner l'é
claircissement qu'il désirait. Le roi le lui accorda; et
Daniel étant entré dans sa maison , fit part à ses com
pagnons , Ananias , Misaël et Azarias , de ce qui se
passait; afin qu'ils implorassent la miséricorde du
Dieu du ciel, pour la révélation de ce secret, et que
Daniel et ses compagnons ne périssent pas avec les
autres sages de Babylone. Alors ce mystère fut dé
couvert à Daniel dans une vision qu'il eut pendant la
nuit; et il bénit le Dieu du ciel , et il dit : Que le nom
du Seigueur soit béni dans tous les siècles, comme il
l'a été dès le commencement; parce que la sagesse et
la force sont à lui. C'est lui qui change les temps et
les siècles, qui transfère et qui établit les royaumes,
qui donne la sagesse aux sages, et la science à ceux
qui ont l'intelligence et la lumière. C'est lui qui ré
vèle les choses les plus profondes et les plus cachées ,
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« qui connaît ce qui est dans les ténèbres; et c'est en
« lui seul que se trouve la vr•rie lumière. C'est à vous
« aussi, ô Dieu de nos pères, que je rends grâces; c'est
« vous que je loue, parce que vous m'avez donné la
« sagesse et la force , et que vous m'avez fait voir ce
« que nous vous avons demandé, en nous découvrant
« ce que le roi désire savoir de nous. Daniel alla en« suite trouver Arioch, à qui le roi avait ordonné de
« faire mourir les sages de Babylone, et il lui dit : Ne
« faites point mourir les sages de Babylone; menez-moi
« au roi , et je lui donnerai l'éclaircissement qu'il désire.
« Arioch aussitôt présenta Daniel au roi, et lui dit :
« J'ai trouvé un homme d'entre les captifs des enfants
« de Juda, qui donnera au roi l'éclaircissement qu'il
« demande. Le roi répondit, en se tournant vers Daniela surnommé Baltnssar : Croyez-vous pouvoir me dire
« véritablement ce que j'ai vu en songe, et me donner
« l'interprétation? Daniel répondit au roi : Les sages,
« les mages, les devins et les augures ne peuvent dé« couvrir au Toi le mystère dont il est en peine; mais
« il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères les
« pins cachés, qui vous a montré, o roi ! les choses qui
« doivent arriver dans les derniers temps. Voici donc
« quel a été votre songe, et les visions qui vous ont
« passé dans l'esprit, lorsque vous étiez dans votre lit :
« Vous pensiez, o roi! étant dans votre lit, a ce qui
«.devait arriver après ce temps; et celui qui révèle les
« mystères, vous a découvert les choses a venir. Ce
« secret m'a été aussi particulièrement révélé, non par
« une sagesse naturelle que j'aie, et qui ne se trouve pas
« dans le reste des hommes, mais par une faveur singu« Hère du Dieu du ciel, afin que le roi sût l'interpréta« tion de son songe, et que les pensées de son esprit
« lui fussent connues. Voici donc, 0 roi! ce que vous
« avez vn : Il vous a paru comme une grande statue;
« cette statue, grande et haute exlraordinairemeut,
1*
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« se tenait debout devant vous, et son regard était ef« froyable. La tête de cette statue était d'un or très-pur ;
« la poitrine et les bras étaient d'argent; le ventre et les
« cuisses étaient d'airain ; les jambes étaient de fer ; et
« une partie des pieds étaient de fer, et l'autre d'argile.
« Vous étiez attentif à cette vision , lorsqu'une pierre
« fut détachée de la montagne, sans la main et sans le
« secours d'aucun homme, et que, frappant la statue
« dans ses pieds de fer et d'argile, elle les mit en pièces.
« Alors le fer, l'argile , l'airain , l'argent et l'or se bri« sèrent tout ensemble, et devinrent comme la menne
« paille que le vent emporte hors de l'aire , pendant
« l'été; et ils disparurent, sans qu'il s'en trouvât plus
« rien en aucun lieu; mais la pierre qui avait frappé la
« statue devint une grande montagne, qui remplit toute
« la terre. Voilà votre songe, ô roi! et nous l'interpré« terons aussi devant vous. Vous êtes le roi des rois;
« et le Dieu du ciel vous a donné le royaume, la force ,
« l'empire et la gloire : Il vous a assujetti les enfants
« des hommes et les bêtes de la campagne , en quelque
« lieu qu'ils habitent; il a mis en votre main les oiseaux
« mêmes du ciel ; et il a soumis toutes choses à votre
« puissance; c'est donc vous qui êtes la tête d'or. Il
« s'élèvera après vous un autre royaume moindre que
« le vôtre, qui sera d'argent1; et ensuite un troisième
« royaume qui sera d'airain, et qui commandera à toute
1 Ce second royaume , qui doit succéder à celui des Assyriens ,
csl celui des Perses, formé par la réunion des Chaldèens aux
Mèdes et aux Perses, sous Cyrus. Cet empire fut moindre que
celui des Assyriens ou des Chaldèens , non-seulement par sa durée,
mais encore par son étendue et par sa puissance. — Le troisième
est l'empire des Grecs, fondé par Alexandre-le-Grand sur les
ruines de l'empire des Perses. — Le quatrième est l'empire des
Humains . qui réduisirent sous leur puissance les provinces des
(•recs (et les pays où avaient régné les successeurs d'Alexandre.)
(Bible de Vence.)
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la terre. Le quatrième royaume sera comme le fer;
il brisera et réduira tout eu poudre, comme le fer
brise et dompte toutes choses. Mais comme vous avez
vu que les pieds de la statue et les doigts des pieds
étaient en partie d'argile, et en partie de fer, ce
royaume, quoique prenant son origine du fer, sera
divisé selon que vous avez vu que le fer était mêlé
avec la terre et l'argile *. Et comme les doigts des
pieds étaient en partie de fer et en partie de terre,
ce royaume aussi sera ferme en partie , et en partie
faible et fragile. Et comme vous avez vu que le fer
était mêlé avec la terre et l'argile , ils se mêleront
aussi par des alliances humaines; mais ils ne demeureront point unis, comme le fer ne peut se lier ni
s'unir avec l'argile. Dans le temps de ces royaumes,
le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit 3, un royaume qui ne passera point à un

2 Tout ceci regarde le dernier âge de l'empire romain, depuis
Auguste. L'ancienne vigueur de la république romaine s'énerva
sous le gouvernement des empereurs, représenté par les pieds de
la statue. (Bible de Vence.)
3 Ces mots : dans le temps de ces royaumes, signifient avant
qu'ils soient détruits; c'est-à-dire, lorsque le dernier d'entre
eux. qui se sera composé des débris des précédents, subsistera
encore
Ce cinquième empire, qui ne sera jamais détruit.
qui subsistera éternellement, est l'empire du Messie, de J.-C,
qui naquit sous Auguste, le premier des empereurs, mourut et
ressuscita sous Tibère, époque de décadence des mœurs romaines.
La société chrélienne qu'il fonda par des moyens surnaturels, sans
le concourt d'aucune force ou puissance humaine , mais dont l'ori
gine est toute céleste, puisque lui-même était descendu du ciel
pour s'incarner dans le sein d'une vierge, et avait été conçu par
l'opération miraculeuse du Saint-Esprit, l'Eglise, en un mot, si
petite et si faible dans ses commencements , si rapide dans ses
progrès, si supérieure à toute autre société par son étendue, est
cette pierre détachée de la montagne, son» la main d'aucun
homme
qui devint une grande montagne, laquelle remplit
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« autre peuple , qui renversera et qui réduira en poudre
« tous ces royaumes, et qui subsistera éternellement,
« selon que vous avez vu que la pierre qui avait été
« arrachée de la montagne sans la main d'aucun homme,
« a brisé l'argile, le fer, l'airain, l'argent et l'or. Le
« grand Dieu a fait voir ainsi au roi ce qui doit arriver à
« l'avenir; car le songe que vous avez eu, est véritable;
« et l'interprétation que je vous m donne, est très-cer« taine.
« Alors le roi Nabuchodonosor se prosterna le visage
« contre terre , et adora Daniel ; et il commanda que
« l'on fit venir des victimes et de l'encens , et qu'on lui
« sacrifiât. Et le roi parlant ensuite à Daniel, lui dit:
« Votre Dieu est véritablement le Dieu des dieux, et le
« Seigneur des rois, et celui qui révèle les mystères,
« puisque vous avez pu découvrir un mystère si caché.
« Alors le roi éleva en honneur Daniel , lui fit beaucoup
« de grands et magnifiques présents, lui donna le gou« vernement de toutes les provinces dépendantes de
« Babylone, et l'éleva au-dessus de ceux qui possédaient
« les premières dignités. Et le roi ordonna, selon que
« Daniel le lui avait demandé, que Sidrach , Misach et
« Abdénago auraient l'intendance des affaires de la pro« vince de Babylone ; mais Daniel était toujours dans le
« palais , près de la personne du roi .
toute la terre. Le colosse qu'elle a renverse, c'est l'empire ido
lâtre, c'est le paganisme que protégeait avec tant de zélé et d'obs
tination la puissance romaine, qui s'était comme identifiée avec
lui : en peu de temps le colosse fut réduit en poudre; l'orgueil des
empereurs fut vaincu par la croix; Rome se soumit au joug de
l'Evangile , et le royaume du monde devint le royaume de Dieu
et de son Christ, comme il est dit dans l'Apocalypse, 11 , 15.
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_======
Ananias, Misaël et Azarias refusent d'adorer la statue érigée par
ie roi. — Le Seigneur les préserve des flammes d'une fournaise
ardente.
. ..... -.
(8« CAo*.) > u •.
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« Nabuchodonosor fit faire une statue colossale en or,
et on l'érigea dans la campagne de Dura, qui était de
la province de Babylone. Il envoya ensuite un ordre ,
pour faire assembler les satrapes, les magistrats, les
juges, les officiers de l'armée, les intendants, ceux
qui possédaient les premières charges, et tous les
gouverneurs de provinces , afin qu'ils se trouvassent
au jour qu'on dédierait la statue qu'il avait dressée.
Alors les satrapes, les magistrats, les juges, les officiers de l'armée, les intendants, les seigneurs qui
étaient établis dans les premières charges, et tous
les gouverneurs des provinces s'assemblèrent, pour
assister à la dédicace de la statue que le roi Nabuchodonosor avait dressée : ils se tenaient debout devant la statue que le roi Nabuchodonosor avait fait
dresser; et le héraut criait à haute voix : Peuples,
tribus, et gens de toutes langues, on vous ordonne,
qu'au moment ou vous^ entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la harpe, du hautbois, de la
lyre , et des concerts de toutes sortes de musiciens ,
vous vous prosterniez en terre , et que vous adoriez
la statue d'or que le roi Piabuchodonosor a dressée.
Si quelqu'un ne se prosterne, et n'adore pas cette
statue, il sera jeté sur l'heure au milieu des flammes
de la fournaise. Aussitôt donc que tous les peuples
entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la
harpe, du hautbois, de la lyre, et des concerts de
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« toutes sortes de musiciens , tous les hommes , de quel« que nation, de quelque tribu, et de quelque langue
« qu'ils fussent, adorèrent la statue d'or que Nabucho« donosor avait dressée.
« Aussitôt, et dans le même moment, les Chaldéens
« s'approchèrent, et accusèrent les Juifs, Sidrach, Mi« sach et Abdénago, en disant au roi Nabuchodonosor :
« O roi! virez à jamais : vous avez fait une ordonnance,
« ô roi! que tout homme, au moment où il entendrait
« le son de la trompette, de la flûte, de la harpe, du
« hautbois , de la lyre , et des concerts de toutes sortes
« de musiciens, se prosternât en terre, et adorât la
« statue d'or ; et que , si quelqu'un ne se prosternait et
« ne l'adorait pas, il serait jeté au milieu des flammes
« de la fournaise. Cependant ceux des Juifs à qui vous
« avez donné l'intendance des affaires de la province
« de Babylone, Sidrach, Misach et Abdénago, mépri« sent , ô roi ! votre ordonnance ; ils n'honorent point
« vos dieux; et ils n'adorent point la statue d'or que
« vous avez dressée. Alors Nabuchodonosor, plein de
« furie et de colère , commanda qu'on amenât devant
« lui Sidrach, Misach et Abdénago, qui furent amenés
« aussitôt devant le roi. Et le roi Nabuchodonosor leur
« dit ces paroles : Est-il vrai , Sidrach , Misach et Abdé« nago, que vous n'honorez point mes dieux, et que
« vous n'adorez point la statue d'or que j'ai dressée ?
« Maintenant donc, si vous êtes prêts à m'obéir, au mo« ment où vous entendrez le son de la trompette , de la
« flûte, de la harpe, du hauthois, de la lyre, et des
« concerts de toutes sortes dë musiciens, prosternez« vous en terre, et adorez la statue que j'ai faite; sî
« vous ne l'adorez pas , vous serez jetés au même mo« ment au milieu des flammes de la fournaise; et qui
« est le Dieu qui puisse vous arracher d'entre mes
« mains? Sidrach, Misach et Abdénago répondirent au
« roi Nabuchodonosor : Il n'est pas besoin , ô roi ! que
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nous vous répondions sur ce sujet ; car notre Dieu , le
Dieu que nous adorons , peut certainement nous retirer du milieu des flammes de la fournaise, et nous
délivrer, ô roi ! d'entre vos mains. S'il ne veut pas le
faire , nous vous déclarons néanmoins, ô roi ! que nous
n'honorons point vos dieux, et que nous n'adorons
point la statue d'or que vous avez fait élever. Alors
Nabuchodonosor fut rempli de fureur ; il changea de
visage , et il regarda d'un œil de colère Sidrach , Misach et Abdénago ; il commanda que le feu de la fouruaise fût sept fois plus ardent qu'il n'avait coutume
d'êlre. Il donna ordre aux plus forts soldats de ses
gardes, de lier les pieds à Sidrach, Misach et Abdénago, et de les jeter ainsi au milieu des flammes de
la fournaise. Au même moment, ces trois hommes
furent liés et jetés au milieu des flammes de la fournaise, avec leurs chausses, leurs tiares, leurs souliers et leurs vêtements ; car le commandement du roi
pressait fort : et comme la fournaise était extrêmement embrâsée, les flammes du feu firent mourir les
hommes qui y avaient jeté Sidrach , Misach et Abdénago. Cependant ces trois jeunes hommes, Sidrach,
Misach et Abdénago, tombèrent tout liés au milieu
des flammes de la fournaise. Elles consumèrent seulement leurs liens, de sorte çu'ils marchaient librement
au milieu de la flamme, louant Dieu, et bénissant le
Seigneur. Cependant Azarias se tenant debout, fit
cette prière ; et ouvrant la bouche au milieu du feu ,
il dit :
« Soyez béni , Seigneur Dieu de nos pères ; et quevotre nom soit loué et glorifié dans tous les siècles ;
parce que vous êtes juste dans tout ce que vous nous
avez fait , que toutes vos œuvres sont fondées dans
l'équité, que vos voies sont droites, et que tous vos
jugements sont justes et véritables. Vos jugements
ont été très-équitables dans tous les maux que vous
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« avez fait venir sur nous, et sur Jérusalem, la cité
« sainte de nos pères ; parce que vous nous avez en« voyé tous ces châtiments dans la vérité et dans la jus« tice, à cause de nos péchés ; car nous avons péché ,
« et nous sommes tombés dans l'iniquité, en nous re« tirant de vous, et nous avons manqué en toutes cho
« ses à votre égard. Nous n'avons point écouté vos or« donnances; nous ne les avons point observées, et nous
« ne les avons point gardées , comme vous nous l'aviez
« commandé, afin que nous fussions heureux. Ainsi,
« c'est par une justice très-véritable, que vous nous
« avez envoyé ces châtiments, que vous nous avez
« fait souffrir tous ces maux, et que vous nous avez
« livrés entre les mains de nos ennemis , qui sont des
« injustes , des scélérats, et des prévaricateurs de votre
« loi, entre les mains d'un roi qui est le plus injuste et
« le plus méchant qui soit sur la terre. Et maintenant
« nous n'osons ouvrir la bouche pour nous plaindre, et
« nous sommes devenus un sujet de confusion et de
« honte à vos serviteurs, et à ceux qui vous adorent.
« Mais, Seigneur, ne nous abandonnez pas pour jamais;
t; sauvez-nous a cause de votre nom; ne détruisez pas
« votre alliance; et ne retirez pas de nous votre misé« ricorde, a cause d'Abraham voire bien-aimé, d'Isaac
« votre serviteur, et d'Israël votre saint, auxquels vous
« avez promis que vous multiplieriez leur race comme
« les étoiles du ciel , et comme le sable qui est sur le
« rivage de la mer ; car nous sommes , au contraire , ré« duits à un plus petit nombre que toutes les autres na« tions; et nous sommes aujourd'hui humiliés dans toute
« la terre, à cause de nos péchés; et il n'y a plus main« tenant parmi nous, ni prince, ni chef, ni prophète,
« ni holocauste, ni sacrifice, ni oblation, ni encens, ni
« de lieu pour vous offrir nos prémices; afin que nous
« puissions avoir part à votre miséricorde : mais reço
« vez-nous, Seigneur, dans un cœur contrit, dans un
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esprit humilié. Que notre sacrifice se consomme au
jourd'hui devant vous; et qu'il vous soit agréable,
comme si nous vous offrions des holocaustes de bé
liers et de taureaux, et mille, agneaux gras, parce
que ceux qui mettent leur confiance en vous ne tom
beront point dans la confusion. Et maintenant nous
vous suivons de toui notre cœur; nous vous craiguons,
et nous cherchons à nous rendre votre face favorable.
Ne nous confondez pas; mais traitez-nous selon votre
douceur, et selon la multitude de vos miséricordes.
Délivrez-nous par les merveilles de votre puissance ;
et donnez par-là, Seigneur, gloire à votre nom. Que
tous ceux qui font souffrir des maux à vos serviteurs,
soient confondus; qu'ils soient confondus par votre
toute-puissance; que leur force soit réduite en pou
dre; et qu'ils sachent qile c'est vous seul qui êtes le
Seigneur, le Dieu, et le roi de gloire qui règne sur
toute la terre.
« Cependant les serviteurs du roi , qui avaient jeté
ces trois jeunes hommes dans le feu, ne cessaient
d'allumer la fournaise avec du bitume, des étoupes,
de la poix , et du sarment : et la flamme s'élevait qua
rante-neuf coudées de haut au-dessus de la fournaise;
et s'étaut élancée dehors, elle brûla les Chaldéens
qu'elle trouva les plus proches de la fournaise. Or,
l'ange du Seigneur était descendu vers Àzarias et ses
compagnons dans la fournaise; etécartantles flammes,
il avait formé au milieu de la fournaise un vent frais
et une douce rosée ; et le feu ne les toucha en aucune
sorte, ne les incommoda point, et ne leur fit aucun
mal. Alors ces trois jeunes hommes louaient Dieu dans
la fournaise, et le glorifiaient, et le bénissaient d'une
même bouche, en disant:
« Vous êtes béni , Seigneur Dieu de nos pères ; vous
êtes digne de toute louange; vous êtes plein de gloire,
et élevé au-dessus de tout dans tous les siècles ; le
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« saint nom de votre gloire est bèni; il est digne de
« toute louange, et élevé au-dessus de tout dans tous
« les siècles. — Vous êtes béni dans le temple saint de
« votre gloire, et élevé au-dessus de toute louange et
« de toute gloire dans tous les siècles.'— Vous êtes béni
« dans le trône de votre royaume, et élevé au-dessus
« de toute louange et au-dessus de toute gloire dans tous
« les siècles. — Vous êtes béni , vous qui voyez le fond
« des abîmes ; et qui êtes assis sur les chérubins ; et vous
« êtes digne de toute louange, et élevé au-dessus de
« toute gloire dans tous les siècles. — Vous êtes béni
« dans le firmament du ciel , et vous êtes digne de toute
« louange et de toute gloire dans tous les siècles. Ou« vrages du Seigneur, bénissez tous le Seigneur ; louez« le, et relevez sa souveraine grandeur dans tous les
« siècles. — Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur;
« louez-le , et relevez sa souveraine grandeur dans tous
« les siècles. — Cieux, bénissez le Seigneur; louez-le,
« et relevez sa souveraine grandeur dans tous les siècles.
« — Eaux qui êtes au-dessus des cieux , bénissez toutes
« le Seigneur; louez-le, et relevez sa souveraine gran« deur dans tous les siècles. •— Puissances et vertus du
« Seigneur, bénissez toutes le Seigneur; louez-le, et
« relevez sa souveraine grandeur dans tous les siècles.
« — Soleil et lune, bénissez le Seigneur; louez-le, et
« relevez sa souveraine grandeur dans tous les siècles.
« — Etoiles du ciel, bénissez le Seigneur; louez-le, et
« relevez sa souveraine grandeur dans tous les siècles.
« — Pluies et rosées, bénissez toutes le Seigneur; louez« le, et relevez sa souveraine grandeur dans tous les
« siècles. — Esprit de Dieu, bénissez le Seigneur; louez« le, et relevez sa souveraine grandeur dans tous les
« siècles. — Feux et chaleurs de l'été, bénissez le Sei« gneur; louez-le, et relevez sa souveraine grandeur
« dans tous les siècles. — Froids et rigueurs de l'hiver,
« bénissez le Seigneur; louez-le, et relevez sa souve

« raine grandeur dans tous les siècles. — Rosées et
« bruines, bénissez le Seigneur; louez-le, et relevez
« sa souveraine grandeur dans tous les siècles. — Ge« lées et froidures, bénissez le Seigneur; louez-le, et
« relevez sa souveraine grandeur dans tous les siècles.
« — Glaces et neiges, bénissez le Seigneur; louez-le, et
« relevez sa souveraine grandeur dans tous les siècles.
k — Nuits et jours, bénissez le Seigneur; louez-le, et
« relevez sa souveraine grandeur dans tous les siècles.
« — Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur; loucz« le, et relevez sa souveraine grandeur dans tous les
« siècles. — Eclairs et nuages , bénissez le Seigneur :
« louez-le, et relevez sa souveraine grandeur dans tous
« les siècles. — Que la terre bénisse le Seigneur; qu'elle
« loue et qu'elle relève sa souveraine grandeur dans tous
« les siècles. -— Montagnes et collines , bénissez le Sei« gneur; louez-le, et relevez sa souveraine grandeur
« dans tous les siècles. — Plantes qui naissez de la terre,
« bénissez toutes le Seigneur; louez-le, et relevez sa
« souveraine grandeur dans tous les siècles. — Fou« taines, bénissez le Seigneur; louez-le, et relevez sa
« souveraine grandeur dans tous les siècles. — Mers et
« fleuves, bénissez le Seigneur; louez-le, et relevez sa
« souveraine grandeur dans tous les siècles. — Baleines
« et poissons qui vivez dans les eaux , bénissez tous le
« Seigneur; louez-le, et relevez sa souveraine grandeur
« dans tous les siècles. — Oiseaux du ciel, bénisssez tous
« le Seigneur; louez-le, et relevez sa souveraine gran« deur dans tous les: siècles. •— Bôtes privées ou sau« vages, bénissez toutes le Seigneur ; louez-le, et relevez
« sa souveraine grandeur dans tous les siècles. — En« fants des hommes, bénissez le Seigneur; louez-le, et
« relevez sa souveraine grandeur ;dans tous les siècles.
« — Qu'Israël bénisse le Seigneur; qu'il le loue, et qu'il
« relève sa souveraine grandeur dans tous les siècles. —
« Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur; louez-le,
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« et relevez sa souveraine grandeur dans tous les sie« cles. — Serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur ;
« louez-le, et relevez sa souveraine grandeur dans tous
« les siècles. — Esprits et âmes des justes, bénissez le
« Seigneur; louez-le, et relevez sa souveraine grandeur
« dans tous les siècles. —Vous qui êtes saints et humbles
« de cœur, bénissez le Seigneur ; louez-le , et relevez
« sa souveraine grandeur dans tous les siècles. — Ana« nias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur; louez« le, et relevez sa souveraine grandeur dans tous les
« siècles ; parce qu'il nous a tirés de l'enfer et du fond
« du tombeau, qu'il nous a sauvés de la puissance de la
« mort, qu'il nous a délivrés du milieu des flammes
, ardentes, et nous a tirés du milieu du feu. Rendez
« grâces au Seigneur, parce qu'il est bon , parce que sa
« miséricorde s'étend dans tous les siècles. — Vous qui
« êtes religieux et craignant Dieu, bénissez le Seigneur,
« le Dieu des dieux ; louez-le, et rendez-lui des actions
« de grâces, parce que sa miséricorde s'étend dans la
« suite de tous les siècles.
« Alors le roi Nabuchodonosor ayant regardé dans la
« fournaise, fut frappé d'étonnement; il se leva tout
« d'un coup, et dit aux grands de sa cour : N'avons« nous pas jeté trois hommes liés au milieu du feu ? Ils
'i répondirent au roi : Oui , seigneur. Nabuchodonosor
« leur dit : J'en vois quatre néanmoins qui marchent
« sans être liés au milieu du feu, qui sont incorrup« tibles dans les flammes, et dont le quatrième est sem« blable au Fils de Dieu. Alors Nabuchodonosor s'étant
« approché de la porte de la fournaise ardente, dit :
« Sidrach, Misach et Abdénago, serviteurs du Dieu
« très-haut, sortez, et venez. Aussitôt Sidrach, Misach
« et Abdénago sortirent du milieu du feu. Et les princes,
« les premiers officiers, les juges, et les grands de la
« cour du roi, regardaient attentivement ces jeunes
« hommes, voyant que le feu n'avait eu aucun pouvoir
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sur leurs corps, qu'un seul cheveu n'en avait été
brûlé , qu'il n'en paraissait aucune trace sur leurs vêtements , et que l'odeur même du feu n'était pas venue
jusqu'à eux. Alors INabuchodouosor étant comme hors
de lui-même, s'écria : Béni soit leur Dieu, le Dieu
de Sidrach , de Misach et d'Abdénago , qui a envoyé
son ange , et a délivré ses serviteurs qui ont cru en
lui, qui ont résisté au commandement du roi, et qui
ont abandonné leurs corps, pour ne point se rendre
esclaves d'un dieu étranger, et pour n'avoir aucun
autre Dieu que le Dieu qu'ils adorent. Voici donc
l'ordonnance que je fais : Que tout homme , de quelque peuple, de quelque tribu, et de quelque langue
qu'il puisse être, qui aura proféré un blasphème contre
le Dieu de Sidrach, de Misach et d'Abdénago, périsse,
et que sa maison soit détruite , parce qu'il n'y a point
d'autre Dieu qui puisse sauver que celui-là. Alors le
roi éleva en dignité Sidrach, Misach et Abdénago
dans la province deBabylone, encore plus qu'il n'avait
fait auparavant.

Nabuchodonosor publie lui-même , dans ses états , la grandeur du
Dieu que Daniel adore; et i! raconte comment le prophète lui
avait annoncé, de la part du Seigneur, l'état humiliant auquel
il a été réduit pendant sept années.
( 4« Chap. )
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« Plusieurs années après les événements racontés plus
haut, le roi ayant été frappé de démence à cause de
son orgueil, et chassé de ta compagnie des hommes,
puis rétabli par la bonté de Dieu dans son premier
état, écrivit cette lettre à tous les peuples de la
terre : Le roi Nabuchodonosor. à tous les peuples et h
toutes les nations, quelque langue qu'elles parlent
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« dans toute la terre : Que la paix s'établisse en vous
« de plus en plus. Le Dieu très-haut a fait des prodiges
« et des merveilles dans mon royaume. J'ai donc résolu
« de publier ses prodiges, parce qu'ils sont grands; et
« ses merveilles , parce qu'elles sont étonnantes; car
« son royaume est un royaume éternel , et sa puissance
« s'étend dans la suite de tous les siècles. Moi Nabu« chodonosor, étant en paix dans ma maison, et plein
« de gloire dans mon palais , j'ai ru un songe qui m'a
« effrayé; et étant dans mon lit, mes pensées, et les
« images qui se présentaient à mon imagination m'é« pouvantèrent. C'est pourquoi je publiai une ordon« nance, pour faire venir devant moi tous les sages de
« Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication de
« mon songe. Alors les devins, les mages, les Chal* déens et les augures étant venus devant moi , je leur
« racontai mon songe; et ils ne purent me l'expliquer.
« Enfin Daniel, que nous avons fait notre collègue, en
« l'établissant la seconde personne de notre empire, parut
« devant nous, lui à qui j'ai donné le nom de Baltassar;
« Daniel, dis-je, qui a dans lui-même l'esprit des Dieux
« saints, parut devant nous; je lui racontai mon songe,
« et je lui dis : Baltassar, princes des devins , comme
« je sais que vous avez en vous l'esprit des Dieux saints,
« et qu'il n'y a point de secret que vous ne puissiez
« pénétrer, dites-moi ce que j'ai vu en songe; et donnez
« m'en l'explication. Voici ce qui m'a été représenté
« en vision , lorsque j'étais dans mon lit v II me sem« blait que je voyais au milieu de la terre un arbre qui
« était excessivement haut. C'était un arbre grand et
« fort, dont la hauteur allait jusqu'au ciel, et qui pa« raissait s'étendre jusqu'aux extrémités du monde. Ses
« feuilles étaient très-belles; et il était chargé de fruits
« capables de nourrir toutes sortes d'animaux ; les bêtes
« privées et les bêtes sauvages habitaient dessous; les
« oiseaux du ciel demeuraient sur ses branches ; et tout
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ce qui avait vie , y trouvait de quoi se nourrir. J'eus
cette vision étant sur mon lit; alors celui qui veille
et qui est saint, descendit du ciel, 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 étaient dessous s'enfuient,
et que les oiseaux s'envolent de dessus ses branches.
Laissez-en néanmoins en terre la tige avec ses racines; qu'elle soit liée avec des chaînes de fer et d'airain, parmi les herbes des champs; qu'elle soit mouillée de la rosée du ciel , et qu'elle paisse avec les bêtes
sauvages l'herbe de la terre. Qu'on lui ote son cœur
d'homme, et qu'on lui donne un cœur de bête; et
que sept temps se passent sur elle en cet état.
C'est ce qui a été ordonné par ceux qui veillent;
c'est la parole et la demande des saints , jusqu'à ce
que les vivants connaissent que c'est le Très-Haut qui
a la domination sur 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. Voilà le
songe que j'ai eu, moi Nabuchodonosor, roi; hâtezvous donc, Baltassar, de m'en donner l'explication;
car tous les sages de mon royaume n'ont pu me l'interpréter; mais pour vous , vous le pouvez , parce que
l'esprit des Dieux saints est en vous.
« Alors Daniel, surnommé Baltassar, commença de
« penser en lui-même, sans rien dire, pendant près
« d'une heure ; et les pensées qui lui venaient , lui
« jetaient le trouble dans l'esprit. Mais le roi qui
« s'aperçut de son embarras, prenant la parole , lui
« dit: Baltassar, que ce songe et l'interprétation que
« vous avez à en donner ne vous troublent point. Bal« tassar lui répondit : Seigneur , que le songe retourne
« sur ceux qui vous haïsent ; et qtte son interprétation
« retombe sur vos ennemis. Vous avez vu un arbre qui
« était très-grand et très-fort , dont la hauteur allait
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« jusqu'au ciel , et qui semblait s'étendre sur toute la
« terre. Ses branches étaient très-belles ; il était chargé
a de fruits; et tous y trouvaient de quoi se nourrir;
« les bêtes de la campagne habitaient dessous, et les
« oiseaux du ciel se retiraient sur ses branches. Cet
« arbre, ô roi! c'est vous-même, qui êtes devenu
« si grand et si puissant; car votre grandeur s'est
« accrue et élevée jusqu'au ciel; votre puissance s'est
« étendue jusqu'aux extrémités du monde. Vous avez
« vu ensuite, ô roi! que celui qui veille et qui est
« saint , est descendu du ciel , et qu'il a dit : Abattez
« cet arbre, coupez-en les branches ; réservez-en néan« moins en terre la tige avec les racines; qu'elle soit liée
« avec le fer et l'airain parmi les herbes des champs ;
« qu'elle soit mouillée par la rosée du ciel, et qu'elle
« paisse avec les bêtes sauvages , jusqu'à ce que sept
« temps soient passés sur elle. Et voici l'interprétation
« de la sentence du Très-Haut, qui a été prononcée
« contre le roi mon seigneur. Vous serez chassé de
« la compagnie des hommes; et vous habiterez avec
« les animaux et les bêtes sauvages : vous mangerez du
« foin comme un bœuf; vous serez trempé de la rosée
« du ciel : sept temps, c'est-à-dire, sept années, se
« passeront ainsi sur vous , jusqu'à ce que vous recon« naissiez que le Très-Haut tient sous sa domination
« les royaumes des hommes , et qu'il les donne à qui
« il lui plaît. Quant à ce qui a été commandé qu'on
« réservât la tige de l'arbre avec ses racines, cela vous
« marque que votre royaume vous demeurera pour vous
« être rendu, après que vous aurez reconnu que toute
« puissance vient du ciel. C'est pourquoi , suivez, ô roi !
« le conseil que je vous donne : Rachetez vos péchés
« par les aumônes, et vos iniquités par les œuvres de
« miséricorde envers les pauvres. Peut-être que le Sei« gneur vous pardonnera vos offenses.
« Toutes ces choses arrivèrent depuis au roi Nabu
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« chodonosor ; et elles arriverentdecette sorte, uouze mois
« après, il se promenait dans le palais de Babylone ; et
a considérant ta grandeur et la magnificence de cette ville,
« il commença de dire : N'est-ce pas la cette grande
« Babylone dout j'ai fait le siége de mon royaume ; que
a j'ai augmentée si considérablement , qu'on peut dire
« que je l'ai bâtie dans la grandeur de ma puissance ,
« et dans l'étendue et l'éclat de ma gloire ? A peine le
« roi avait-il prononcée cette parole, qu'on entendit
« cette voix du ciel : Voici ce qui vous est annoncé ,
« o Nabuchodonosor roi ! votre royaume passera eu
« d'autres mains; votre fils régnera en votre place, et
« vous serez ebassé de la compagnie des hommes ; vous
« habiterez avec les animaux et avec les bêtes farouches;
« vous mangerez du foin comme un bœuf, et sept temps
« passeront sur vous jusqu'à ce que vous reconnais« siez que le Très-Haut a un pouvoir absolu sur les
« royaumes des hommes , et qu'il les donne à qui il
« lui plaît. Cette parole fut accomplie à la même heure
« en la personne de Nabuchodonosor ; il tomba tout d'un
« coup en demence; et à l'instant il fut chassé de la
« compagie des hommes; il mangea du foin comme un
« bœuf ; son corps fut trempé de la rosée du ciel ; en
« sorte que les cheveux lui crûrent comme les plumes
« d'un aigle, et que ses ongles devinrent comme les
« griffes des oiseaux. Après que le temps marqué eut
« été accompli , moi Nabuchodonosor , j'élevai les yeux
« au ciel, le sens et l'esprit me furent rendus ; je bénis
« le Très-Haut; je louai et je glorifiai celui qui vit
« éternellement; parce que sa puissance est une puis« sance éternelle, et que son royaume s'étend dans la
« succession de tous les siècles. Tous les habitants de
« la terre sont devant lui comme un néant: il fait tout
« ce qu'il lui plaît, soit dans les vertus célestes, soit
« parmi ceux qui sont sur la terre; et nul ne peut ré« pister à sa main puissante, ni lui dire : Pourquoi avez
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« vous fait ainsi ? En même temps le sens me revint; et
« je recouvrai tout l'éclat et toute la gloire de la di« gnité royale. Ma première forme , me fut pleinement
« rendue ; les grands de ma cour et mes principaux of« ficiers vinrent me chercher ; je fus retabli dans mon
« royaume, et je devins plus grand que jamais. Main« tenant donc , moi Nabuchodonosor, je loue le roi du
« ciel, et je publie sa grandeur et sa gloire; parce
« que toutes ses œuvres sont fondées dans la vérité ,
« que toutes ses voies sont pleines de justice , et qu'il
« peut humilier ceux qui marchent dans l'orgueil. »

Vision des quatre bétes qui représentent quatre grands empires.
— Vision d'un bélier qui représente l'empire des Perses, et d'un
bouc qui représente l'empire des Grecs et les royaumes qui se
formèrent de ses débris.
(7eet8eCAap.)
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« La première année du règne de Baltassar, petit-fils
de Nabuchodonosor et fils d'Emihérodach , dont le règne
avait été très-court, Daniel eut une vision en songe;
il eut cette rision étant dans son lit ; et ayant écrit
son songe, il le recueillit en peu de mots, et en marqua
ainsi les principaux points : J'ai eu , dit-il , cette vision
pendant la nuit : Il me semblait que les quatre vents
dd ciel se combattaient l'un l'autre sur une grande
mer, et que quatre grandes bétes fort différentes les
unes des autres , montaient hors de la mer. La première était comme une lionne, et elle avait des ailes
d'aigle ; et comme je la regardais , ses ailes lui furent
arrachées : elle fut ensuite relevée de terre, et elle
se tint sur ses pieds comme un homme , et il lui fnt
donné un cœur d'homme, au lieu du cœur de bête
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qu'elle avait auparavant. Après cela , parut à côté une
autre bête qui ressemblait à un ours; elle avait trois
rangs de dents dans la gueule; et il y en avait qui
lui disaient : Levez-vous, et rassasiez-vous de carnage. Après cela, comme je regardais, j'en vis une
autre qui était comme un léopard; et elle avait audessus d'elle quatre ailes comme celle d'un oiseau :
cette bête avait quatre têtes; et la puissance lui fut
donnée. Je regardais ensuite dans cette vision que
j'avais pendant la nuit, et je vis paraître une quatrième bête, qui était extraordinairement forte : elle
avait de grandes dents de fer, et elle dévorait, met
tait en pièces , et foulait aux pieds ce qui restait : elle
était fort différente des autres bêtes que j'avais vues
avant elle; et elle avait dix cornes. Je considérais ses
cornes, et je vis une petite corne qui sortait dumilieu des autres : trois de ses premières cornes furent
arrachées de devant elle : cette corne avait des yeux
comme les yeux d'un homme , et une bouche qui
disait de grandes choses.
« J'étais attentif à ce que je voyais, jusqu'à ce que
des trônes furent placés, et que l'Eternel, l'Ancien
des jours, s'assit : son vêtement était blanc comme
la neige; et ses cheveux étaient comme la laine la
plus blanche et la plus pure : son trône était des flanv
mes ardentes, et les roues de ce trône un feu brûlant.
Un fleuve de feu et rapide sortait de devant sa face :
un million d'anges le servaient , et mille millions assistaient devant lui. Le jugement se tint, et les livres
sur lesquels on devait juger, furent ouverts. Je regardais attentivement, à cause du bruit des grandes paroles que cette corne prononçait ; et je vis que la bête
avait été tuée, que son corps était détruit, et qu'il
avait été livré au feu pour être brûlé. Je vis aussi
que la puissance des autres bêtes leur avait été ôtée,
et que la durée de leur vie leur avait été marquée
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jusqu'à un temps, et un temps fort court. Je considé
rais ces choses dans une vision de nuit, et je vis
comme le Fils de l'homme qui Tenait avec les nuées
du ciel , qui s'avança jusqu'à l'Ancien des jours : le*
anges de l'Eternel t'accompagnaient; ils le présen
tèrent devant lui; et il lui donna la puissance, l'hon
neur et le royaume; et tous les peuples, toutes le»
tribus, et toutes les langues le serviront : sa puis
sance est une puissance éternelle, qui ne lui sera
point ôlée, et son royaume ne sera jamais détruit.
« Mon esprit fut saisi d'étonnement : moi Daniel , je
fus épouvanté de ces choses ; et ces visions qui m'é
taient représentées , me jetèrent dans le trouble. Je
m'approchai d'un de ceux qui étaient présents , et je
lui demandai la vérité de toutes ces choses ; et il m'in
terpréta ce qui se passait, et me l'enseigna. Ces quatre
grandes bêtes, me dit-il, sont quatre royaumes qui
s'élèveront sur les peuples de la terre. Mais les saints
du Dieu très-haut entreront en possession du royaume
du ciel; et ils y règneront jusqu'à la fin des siècles,
et dans les siècles des siècles. J'eus ensuite un grand
désir d'apprendre ce que c'était que la quatrième
bête, qui était très-différente de toutes les autres,
effroyable au delà de tout ce qu'on peut dire : ses
dents et ses ongles étaient de fer; elle dévorait , met
tait en pièces, et foulait aux pieds ce qui avait échappé
à sa violence. Je voulus m'enquérir aussi des dix
cornes qu'elle avait à la tête, et d'une autre qui lui
vint de nouveau, en présence de laquelle trois de ses
cornes étaient tombées, et de cette corne qui avait
des yeux , et une bouche qui prononçait de grandes
choses; et cette corne était plus grande que les autres.
Et comme je regardais attentivement, je vis que cette
corne faisait la guerre contre les saints, et avait l'avan
tage sur eux, jusqu'à ce que l'Ancien des jours parut :
alors il donna aux saints du Très-Haut la puissance
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de juger; et lè lemps étant accompli, les saints entrèrent.en possession du royaume qui leur avait été
préparé. Sur quoi il me dit : La quatrième bête est le
quatrième royaume qui dominera sur la terre*; et il
sera plus grand que tous les autres royaumes r il dévorera toute la terre, il la foulera aux pieds, et la
réduira en poudre. Les dix cornes de ce même royaume
sont dix rois qui règneront : il s'en élèvera après eux
un autre qui sera plus puissant que ceux qui l'auront
devancé, et il abaissera trois rois. Il parlera insotemment contre le Très-Haut; il foulera aux pieds les
saints du Très-Haut; et il s'imaginera qu'il pourra
changer les temps et les lois que le Seigneur a établis;
et pour les saints, ils seront livrés entre ses mains
jusqu'à un temps, deux temps, et la moitié d'un
temps, c'esl-à-dire , trois ans et demi. Mais le juge-

4 Les quatre royaumes mentionnés dans celle prophétie pa
raissent les mêmes qui ont été désignés par la statue des quatre
métaux : celui des Chaldéens, celui des Perses, celui des Grecs et
celui des Romains. Cependant de grandes discussions se sont éle
vées parmi les interprètes sut ce quatrième empire, plusieurs
trouvant dans la quatrième bète des caractères qui ne peuvent
pas, disent-ils, convenir à l'empire romain. Nous pensons que
ces derniers se sont trop préoccupés de ce que le prophète parle
toujours de la même bète, tout en désignant des périodes de temps
fort distantes, et des peuples véritablement différents. Ils auraient
probablement adopté l'opinion des autres s'ils avaient considéré
que, l'Esprit-Saint voulant pousser cette prophétie beaucoup plus
loin que le temps du Messie, et jusqu'au jugement dernier, mais
en se bornant à des généralités pour les dernières époques, il fal
lait que la quatrième béte fut représentée comme long-temps vi
vante, et subissant des transformations plutôt qu'une destruction ;
sans quoi la prédiction serait peu en harmonie avec les événe
ments. En effet : la puissance romaine considérée jusqu'à l'inva
sion des barbares , est parfaitement représentée par la quatrième
béte, dont la force extraordinaire et les dents de fer la rendent
partout victorieuse et invincible. Ses cornes ne sont mentionnées
qu'a la fin, ce qui induit à croire que nous devons voir dans ces
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« ment se tiendra ensuite, afin que la puissance soit
« ôtée à cet homme, qu'elle soit entièrement détruite,
« et qu'elle périsse pour jamais ; et qu'en même temps
« le royaume , la puissance et l'étendue de l'empire de
« tout ce qui est sous le ciel , soit donnée au peuple
« des saints du Très-Haut; car son royaume est un
« royaume éternel, auquel tous les rois seront assujettis
« avec une entière soumission. Ce fut là la fin de ce qui
« me fut dit. Moi Daniel , je fus fort troublé ensuite
« dans mes pensées : mon visage en fut tout changé; et
« je conservai ces paroles dans mon cœur.
* « La troisième année du règne du roi Baltassar,
« lorsque j'étais au château de Suse, j'eus une vision.
« Je levai les yeux, et je vis un bélier qui se tenait
« devant les marais que forme le fleuve Ulai : il avait les
cornes, non pas les instruments de ses combats et de ses victoires,
mais des puissances qui se sont formées et comme entées sur elle,
conformément à ces mots du 24» verset : les dix cornet de ee
même royaume sont dix rois, etc. Les barbares envahirent l'em
pire romain et y formèrent des établissements, mais successive
ment, et sans le détruire. Pendant bien des siècles, il fut vrai de
dire que ce grand corps subsistait toujours, quoique morcelé et
transformé de diverses manières. L'empire anti-chrétien de Ma
homet pourrait bien être celte corne, d'abord petite, qui s'élève
au milieu des dix autres , qui en fait tomber trois , et qui figure un
conquérant impie, ennemi de Dieu et des saints, suivant l'inter
prétation du 24e et du 25c verset, et dont la puissance semble
devoir se maintenir jusqu'au jugement qui précédera le royaume
éternel. Cet empire de Mahomet s'éleva au vu« siècle et subjugua
presque immédiatement de grandes et belles provinces, que,
depuis peu, les barbares avaient enlevées aux Romains. — Les
obscurités que renferme la seconde partie de la prophétie n'em
pêchent pas que la première partie, y compris tout ce qui concerne
l'empire romain jusqu'aux invasions, ne soit très-claire : il en
sera du reste comme de l'Apocalypse, avec laquelle celte seconde
partie a une frappante analogie : les événements, en se dévelop
pant, en donneront, plus tard, l'explication.

« cornes élevées, et Tune l'était plus que l'antre, et
« croissait peu à peu. Après cela , je vis que le bélier
k donnait des coups de corne contre l'occident, contre
« l'aquilon, et contre le midi; et toutes les bêtes ne
« pouvaient lui résister, ni se délivrer de sa puissance;
« en sorte qu'il fit tout ce qu'il voulut; et il devint fort
« puissant. J'étais attentif à ce que je voyais; et en
« même temps un bouc vint de l'occident sur la face de
« toute la terre; et il marchait avec tant de rapidité,
« qu'il semblait qu'il ne touchait pas la terre : et ce bouc
« avait une corne fort grande entre les deux yeux. Il
« vint jusqu'à ce bélier qui avait des cornes , et que
« j'avais vu se tenir devant la porte , et s'élançant avec
« une grande impétuosité, il courut à lui de toute sa
« force. Lorsqu'il fut venu près du bélier, il l'attaqua
« avec furie ; et le perça de coups : il lui rompit
« les deux cornes , sans que le bélier pût lui résister ;
« et l'ayant jeté par terre, il le foula aux pieds, et
« personne ne put délivrer le bélier de sa puissance.
« Le bouc ensuite devint extraordinairement grand : et
« ayant crû, sa grande corne se rompit, et il se forma
« quatre cornes au-dessous , vers les quatre vents du
« ciel. Mais de l'une de ces quatre cornes, il en sortit
« une petite , qui s'agrandit fort vers le midi , vers l'o
« rient, et vers les penples les plus forts. Il éleva sa
« grande corne jusqu'aux armées du ciel ; et il fit tom« ber les plus forts, et ceux qui étaient comme des étoiles,
« et il les foula aux pieds. Il s'éleva même jusqu'au
« Dieu très-haut, qui est le Prince des forts; il lui ravit
« son sacrifice perpétuel , et il déshonora le lieu de son
« sanctuaire. La puissance lui fut donnée contre le sa« crifice perpétuel du Dieu tout-puissant , à cause des
« péchés des hommes : et la vérité sera renversée sur la
« terre, par la persécution qu'il y exercera; il entrepren« dra tout, et tout lui réussira. Alors j'entendis un des
« saints qui parlait; et un saint dit à un autre que je ne
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a connaissais point, et qui lui parlait : Jusqu'à quand
« durera ce qui est marqué par cette vision, touchant le
« violentent du sacrifice perpétuel , et le péché qui cau« sera cette désolation ? Jusqu'à quand le sanctuaire et
« le sacrifice seront-ils foulés aux pieds? Et il lui dit :
« Jusqu'à deux mille trois cents jours, composés du soir
« et du matin 5 ; et après cela , le sanctuaire sera pu« rifié.
« Moi Daniel , lorsque j'avais cette vision , et que j'en
« cherchais l'intelligence, il se présenta devant moi
« comme une figure d'homme; et j'entendis la voix
« <Tun homme à la porte d'Ulaï, qui cria, et qui dit:
« Gabriel, faites-lui entendre cette vision. En même
« temps, Gabriel vint, et se tint au lieu où j'étais; et
« lorsqu'il fut venu à moi , je tombai le visage contre
« terre tout tremblant de crainte; et il me dit : Com« prenez bien, fils de l'homme, parce que cette vision
« s'accomplira à la fin, en son temps. Et lorsqu'il me
« parlait encore , je tombai une seconde fois le visage
« contre terre : alors il me toucha ; et m'ayant fait tenir
« debout , il me dit : Je vous ferai voir ce qui doit ar« river au dernier jour de la malédiction , parce que le
« temps de ces visions s'accomplira enfin; ces persécu« tions cesseront. Le bélier que vous avez vu, qui avait
« des cornes, est le roi des Perses et des Mèdes. Le
« bouc est le roi des Grecs; et la grande corne qu'il
« avait entre les deux yeux, ést le prèmier de leurs
« rois. Les quatre cornes qui sé sont élevées après que
« la première a été rompue, sont les quatre rois qui
« s'élèveront de sa nation, mais non avec sa force et ta
5 Ces 2,300 jours font six ans et demi, selon le calcul des an
nées lunaires, de 354 ou 35» jours, et peuvent se compter depuis
l'an 143 des Grecs, auquel Antiochus marcha contre Israël et
s'empara de Jérusalem, i. Htach., t, 21, jusqu'à l'année 149,
qui est celle de la mort de ce prince impie, i. ilach., 6, 26.
{BibU de Yence.j
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« puissance. Et après leur règne, lorsque les iniquités
« se seront accrues, il s'élèvera un roi qui aura l'im« pudence sur le front, qui entendra les paraboles et
« les énigmes, et qui se servira de Ioute la subtilité de
« .son esprit pour exécuter ses mauvais desseins et tes faire
m réussir. Sa puissance s'établira . mais non par ses
« forces; il emploiera pour cela les tromperies et les arli« fiées : et il fera un ravage étrange , et au delà de toute
« croyance : il réussira; il fera mourir les plus forts,
« et le peuple des saints. Il conduira avec succès tous
« ses artifices et toutes ses tromperies : son cœur s'en
« fiera de plus en plus ; et se voyant comblé de toutes
« sortes de prospérités , il en fera mourir plusieurs : il
« s'élèvera contre Dieu même, qui est le Prince des
« princes; et il sera enfin réduit en poudre, sans qne la
« main des hommes y ait aucune part 6. Cette vision du
« soir et du matiu qui vous a été représentée, est véri« table : scellez donc cette vision , afin de la conserver à la
« postérité, parce qu'elle n'arrivera qu'après beaucoup
« de jours.
:/;f^M^# -ij'vfi -wufi. H$gg[ k-V-*&6 Un simple précis historiquesufllt, pour faire ressortirlcs traits
caractéristiques et la précision de celle admirable prophétie. Da
rius Codoman, maître absolu des deux royaumes réunis des Médes
et des Perses, possédait une puissance colossale lorsqu'il eut à
lutter contre Alexandre-le-Grand, Celui-ci, parti de la Macédoine
dont il était roi, poussa ses conquêtes avec une incroyable rapi
dité, battit au passage du Granique les généraux de Darius, et à
la bataille d'Issus et à celle d'Arbelles Darius lui-même, qui fut
assassiné bientôt après par un traître, défit et soumit Porus, roi
des Indes, porta ses armes jusqu'à l'embouchure de l'Indus, et
ne trouvant plus d'ennemis à vaincre, revint à Babylone, où il
mourut sans désigner d'héritiers. Ses généraux se livrèrent de
violents combats pendant plus de vingt-deux ans. Enfin la bataille
d'Ipsus, l'an 301 avant J.-C, eut pour résultat le partage de l'em
pire d'Alexandre en quatre royaumes : Plolémée, fils de Lagus,
eut l'Egypte avec la Lybie, l'Arabie, la Celé-Syrie et la Palestine :
Lysimaque la Thrace, la Bilhynie, et quelques autres provinies
15
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Sentence écrite contre Baltassar, au milien d'nn feslin, expliquée
par Daniel, et exécutée la nuit même. — Accusé devant Darius
par les grands, Daniel est jeté dans la fosse aux lions, d'où il
sort sain et sauf.
(5eef 6« Chap.)
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« Les Mèdes et tes Perses tenaient depuis long-temps
Babylone assiégée, lorsque Baltassar fit un festin à mille
des plus grands de sa cour; et chacun y buvait selon
son âge et selon ses forces. Le roi était donc déjà plein
devin, et joignant l'impiété à la débauche, il commanda
qu'on apportât les v'ases d'or et d'argent que Nabnchodonosor, son girarad-père, avait emportés du temple
de Jérusalem, afin que le roi bût dedans avec ses
femmes, ses concubines et les grands de sa cour. On
apporta donc aussitôt les vases d'or et d'argent qui
avaient été transportés du temple de Jérusalem, et
placés dans celui, de Bélus; et le roi but dedans, avec
ses femmes, ses concubines et les grands de sa cour.
Ils buvaient du vin dans ces vases; et ils louaient leurs
dieux d'or et d'argent, d'airain et de fer, de bois et de
pierre. Au même moment on vit paraître des doigts,
et comme la main d'un homme qui écrivait près du
chandelier, sur la muraille de la sallo du roi; et le roi

au delà de l'Hellespont; Cassandre la Macédo'me et la Grèce; Séleucus eut Ja Syrie, c'est-à-dire, tout le reste de l'Asie, jusqu'à
I indus. Un des successeurs de Séleucus, Antiocbus Epiphane,
iommit d'horribles cruautés dans la Judée, fit placer dans le
temple la statue de Jupiter Olympien, et fit tous ses efforts pour
détruire le culte du vrai Dieu. Mais il fut frappé tout d'un coup
d'une maladie horrible , dont il mourut, après d'insupportables
douleurs. (Voyez aux Machabées , 6, 16.)
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y voyait le mouvement des dpigts de la main qui
écrivait. Alors le visage du roi se changea; son esprit
fut saisi d'un grand trouble; ses reins se relâchèrent,
et, dans son tremblement, ses genoux se choquaient l'un
contre l'autre, tant il était violent. Le roi fit doncnn
gTand cri, et ordonna qu'on fit venir les mages, les
astrologues les plus habil-es d'entre les Chaldéens, et
les augures; et le roi dit aux sages de Babylone :
Quiconque lira cette écriture, et me l'interprètera-,
sera vêtu de pourpre, aura un collier d'or au cou, et
sera la troisième personne de mon royaume. Mais
tous les sages du roi étant venns devant lui , ne parent
ni lire cette écriture , ni lui en dire l'interprétation ;
ce qui redoubla encore le trouble du roi Baltassar;
son visage en fut tout changé; et les grands de sa
cour en furent épouvantés comme lui.
« Mais la reine , touchée de ce qui était arrivé au roi et
« aux grands qui étaient près de lui , entra dans la salle
« du festin, et lui dit : O roi! vivez à jamais; que vos
« pensées ne vous troublent point , et que votre visage
« ne se change point. Il y a dans votre royaume un
« homme qui a dans lui-même l'esprit des Dieux saints,
« et en qui on a trouvé plus de science et de sagesse
« qu'en aucun autre, sous le règne de votre grand-père :
« c'est pourquoi le roi Nabuchodonosor, votre grand« père, l'établit chef des mages, des enchanteurs, des
« Chaldéens, et des augures; votre grand-\>ere , dis-je,
« ô roi! l'établit au-dessus d'eux tous, parce qu'on re« connut que cet homme, appelé Daniel, à qui le roi
« donna le nom de Baltassar, avait reçu une plus grande
« étendue d'esprit qu'aucun autre, plus de prudence et
« d'intelligence pour interpréter les songes , pour dé« couvrir les secrets et pour développer les choses les
« plus obscures et les plus embarrassées. Qu'on fasse
« donc maintenant venir Daniel , et qu'il iuterprète
« cette écriture. Aussitôt on fit venir Daniel devant le
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« roi, et le roi lui dit : Étes-vous Daniel , l'un des cap« tifs des enfants de Juda , que le roi Nabuchodonosor,
« mon grand-yere , avait emmenés de Judée ? On m'a dit
« de vous , que vous aviez l'esprit des Dieux , et qu'il
« s'est trouvé en vous plus de science, d'intelligence et
« de sagesse qu'en aucun autre. Je viens de faire venir
« devant moi les sages et les mages, pour lire et pour
« interpréter cette écriture ; et ils n'ont pu me dire ce
« que ces lettres signifient. Mais pour vous, on m'a
« rapporté que vous pouvez expliquer les choses les plus
« obscures , et développer les plus embarrassées ; si
« vous pouvez donc lire cette écriture, et m'en dire
« l'interprétation, vous serez vêtu de pourpre, vous
« porterez un collier d'or au cou, et vous serez le troi« sième d'entre les princes du royaume. Daniel répon« dit à ces paroles du roi , et lui dit : Que vos présents ,
« ô roi! soient pour vous, et faites part à un autre des
« honneurs de votre maison ; je ne laisserai pas de vous
« lire cette écriture, et de vous dire ce qu'elle signifie.
« Le Dieu très-haut , ô roi ! donna à Nabuchodonosor,
« votre grand-père, le royaume, la grandeur, la gloire
« et l'honneur; et à cause de cette grande puissance que
« Dieu lui avait donnée, tous les peuples et toutes les
« nations, de quelque langue qu'elles fussent, le res
« pectaient, et tremblaient devant lui. Il faisait mourir
« ceux qu'il voulait. Il détruisait ceux qu'il lui plaisait;
« il élevait ou il abaissait les uns ou les autres, selon
« sa volonté. Mais après que son cœur se fut élevé, et
« que son esprit se fut affermi dans son orgueil , il fut
« chassé du trône , il perdit son royaume , et la gloire
« lui fut ôtéc. Il fut retranché de la société des enfants
« des hommes; son cœur devint semblable à celui des
« bêtes ; il demeura avec les ânes sauvages , et il man« gea l'herbe des champs comme un bœuf; et son corps
« . fut trempé de la rosée du ciel , jusqu'à ce qu'il re« connût que le Très-Haut a un souverain pouvoir sur
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DANIEL
les royaumes des hommes, et qu'il établit sur le trône
qui il lui plaît. Et vous, Baltassar, qui êtes son fils,
vous-même n'avez point humilié votre cœur, quoique
vous sussiez toutes ces choses. Mais vous vous êtes
élevé contre le Dominateur du ciel ; vous avez fait
apporter devant vous les vases de sa maison sainte;
et vous avez bu dedans, vous, vos femmes et vos concubines, avec les grands de votre cour; vous 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 sentent point;
et vous n'avez point rendu gloire au Dieu qui tient
dans sa main votre âme et tous les moments de votre
vie. C'est pourquoi Dieu a envoyé les doigts de cette
main qui a écrit ce qui est marqué sur la muraille.
Or, voici ce qui est écrit : Maki , nombre; Thecel,
poids; PhaHès, division. Et eu voici l'interprétation :
Mane, nombre; Dieu a compté les jours de votre
règne, et il en a marqué l'accomplissement. Thecel,
poids; vous avez été pesé dans la balance, et on vous
a trouvé trop léger. Phares, division; votre royaume
a été divisé , et il a été donné aux Mèdes et aux
Perses. Cette même nuit, l'armée des Perses et des
Mèdes, ayant détourné le cours de l'Euphrate, sans que
les assiégés s'en fussent aperçus, entra par son canal dans
Babyloae; Baltassar, roi des Chaldéens, fut tué; et
Darius, qui était Mède et roi des Mèdes , lui succéda
au royaume de Chaldée, étant âgé de soixante-deux
ans; Cyrus, qui était roi des Perses , et qui avait eu
beaucoup de part à cette conquête, lui ayant cédé cet
honneur, comme à son oncle et à son beau-père.
« Darius étant donc monté sur le trône des Chaldéens,
fit un édit; et par cet édil, il établit cent vingt satrapes
sur son royaume, afin qu'ils eussent l'autorité dans
toutes les provinces de son état. Mais il mit au-dessus
d'eux trois princes, dont Daniel était le premier il
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« établit, ces trois princes, afin que ses satrapes leur
« rendissent compte de toutes les affaires, et que le
« roi fut déchargé de tout soin. Daniel surpassait donc
« en autorité tous "es princes et tous les satrapes , parce
« qu'il était plus rempli de l'esprit de Dieu. Et comme
« le roi pensait à l'établir sur tout son royaume, les
« princes et les satrapes cherchaient un sujet de l'ac« cuser dans ce qui regardait les affaires du roi ;
« mais ils ne purent trouver aucun prétexte pour le
« rendre suspect, parce qu'il était trés-Mk\e, et qu'on
« ne pouvait faire tomber sur lui le soupçon de la
« moindre faute. Ils dirent donc entre eux : Nous ne
« trouverons point d'occasion d'accuser Daniel , si nous
« ne la faisons naître de la loi de son Dieu. Alors les
« princes et les satrapes surprirent le roi ; et ils lui par
« lerent ainsi : O roi! virez éternellement. Tous les
« princes de voire royaume, les principaux officiers,
« les satrapes, les sénateurs et les juges, sont d'avis
« que , pour célébrer le commencement de votre nouvel ém
« pire, il se fasse un édit par votre puissance impériale ,
« qui ordonne que tout homme qui , durant l'espace de
« trente jours, demandera quoi que ce soit à quelque
« Dieu ou à quelque homme que ce puisse être, sinon
« à vous seul, A roi sera jeté dans la fosse aux lions.
« Confirmez donc maintenante roi! cet avis, et faites
« cet édit afin qu'il demeure ferme, comme ayant été
« établi par les Mèdes et par les Perses, sans qu'il
« soit permis à personne de le violer. Le roi Darius,
« séduit par leurs flatteries, fit donc publier cet édit
« et cette défense. Daniel ayant appris que cette loi
« avait été faite, entra dans sa maison pour y prier;
« et ouvrant les fenêtres de sa chambre du côté de
« Jérusalem, afin de le faire publiquement , il fléchis« sait les genoux chaque jour, à trois différentes heures,
« et il adorait son Dieu, et lui rendait ses actions de
« grâces, comme il faisait auparavant, se tournant tou

DANIEL.
343
« jours vers Jerusalem. Ces hommes donc qui épiaient
« avec grand soin toutes les actions de Daniel , le
« trouvèrent priant et adorant son Dieu. Et ils vinrent
« aussitôt trouver le roi pour lui représenter son édit ,
« et lui dirent : O roi! n'avez-vous pas ordonné que,
« pendant l'espace de trente jours, tout homme qui
« ferait quelque prière à quelqu'un des dieux ou des
« hommes, sinon à vous seul , ô roi! serait jeté dans la
« fosse aux lions ? Le roi leur répondit : Ce que vous
« dites est vrai; et c'est une ordonnance des Perses
« et des Mèdes qu'il n'est permis à personne de violer.
« Alors ils dirent au roi : Daniel , un des captifs d'entre
« les enfants de Juda, sans avoir égard à votre loi, ni
« à l'édit que vous avez fait, prie son Dieu chaque jour
« à trois heures différentes. Ce que le roi ayant en« tendu, il fut extrêmement affligé : il prit en lui-même
« la résolution de délivrer Daniel, et jusqu'au soleil
« couché, il fit ce qu'il put pour le sauver. Mais ces
« personnes voyant bien quelle était l'intention du roi,
« lui dirent : O roi ! sachez que c'est une loi des Mèdes
« et des Perses , qu'il n'est point permis de rien chan« ger dans tous les édits que le roi fait. Alors Daniel
« fut emmené par le commandement du roi , et ils le
« jetèrent dans la fosse aux lions ; et le roi dit à Daniel :
« Votre Dieu, que vous adorez sans cesse, vous déli
x vrera. En même temps, on apporta par son ordre une
« pierre qui fut mise à l'entrée de la fosse, et scellée
« du sceau du roi, et du sceau des grands de sa cour.
« Le roi étant rentré dans sa maison, se mit au lit
« sans avoir soupé; on ne servit point de viandes de« vaut lui, et il ne put pas même dormir. Le lendemain,
« il se leva dès le point du jour, et alla en diligence à
« la fosse aux lions; et étant près de la fosse, il appela
« Daniel avec une voix triste et entrecoupée de soupirs,
« et lui cria : Daniel, serviteur du Dieu vivant, votre
« Dieu que vous adorez sans cesse aurait-il bien pu
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« vous délivrer de la gueule des lions? Daniel lui ré« pondit : O roi ! vivez éternellement. Mon Dieu a
« envoyé son ange, qui a fermé la gueule des lions; et
« ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé
« juste devant lui, et je n'ai rien fait non plus devant
« vous, ô roi! qui puisse me rendre coupable. Alors le
« roi fut transporté de joie, et il commanda qu'on fit
« sortir Daniel de la fosse aux lions; d'où ayant été
« tiré, on ne trouva sur son corps aucune blessure,
« parce qu'il avait cru en son Dieu. En même temps,
« le roi commanda qu'on fit venir ceux qui avaient ac« cusé Daniel, et ils furent jetés par son ardre dans la
« fosse aux lions, avec leurs femmes et leurs enfants;
« et avant qu'ils fussent venus jusqu'au pavé de la
« fosse , les lions les prirent entre leurs dents f et leur
« brisèrent tous les os. Après cela , Darius envoya cette
« ordonnance à tous les peuples et à toutes les nations,
« de quelques langues qu'elles fussent, qui habitaient
« dans toute la terre soumise à son empire : Que la paix
« s'affermisse parmi vous de plus en plus. J'ordonne
« par cet édit, que dans tout mon empire et mon
« royaume, tous mes sujets révèrent le Dieu de Daniel
« avec crainte et avec tremblement; car c'est lui qui
« est le Dieu vivant, l'Eternel qui vit dans tous les
« siècles; son royaume ne sera jamais détruit, et sa
« puissance passera jusque dans l'éternité. C'est lui qui
« est le libérateur et le sauveur, qui fait des prodiges
« et des merveilles dans le ciel et dans la terre; qui a
« délivré Daniel de la fosse aux lions. Or, Daniel fut
« toujours en dignité sous le règne de Darius , et sous
« celui de Cyrus , roi de Perse, qui lui succéda au
* royaume de Babylone.

A In suite d'une fervente prière, Daniel est visi.té par l'archange
Gabriel , qui lui indique l'époque précise de la venue du Mes-
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« La première année Je Darius, fils d'Assuérus, de
la race des Mèdes, qui régna sur l'empire des Chal
déens, dont il s'empara : la première année, dis-je,
de son règne sur cet empire, moi Daniel , j'eus par la
lecture des livres saints, l'intelligence du nombre des
années que devait durer la désolation de Jérusalem ,
dont le Seigneur a parlé an prophète Jérémie , qui
était de soixante-dix ans. J'arrêtai mes yeux et mon
visage sur le Seigneur mon Dieu, pour le prier et le
conjurer dans les jeûnes, le sac et la cendre. Et je
priai le Seigneur mon Dieu, je lui confessai mes fautes, et je lui dis : Ecoutez ma prière, ô Seigneur
Dieu, grand et terrible! qui gardez votre alliance et
votre miséricorde envers ceux qui vous aiment, et
qui observent vos commandements. Nous avons péché; nous avons commis l'iniquité; nous avons fait
des actions impies ; nous nous sommes retirés de
vous; et nous nous sommes détournés de la voie de
vos préceptes et de vos .ordonnances. Nous n'avons
point obéi à vos serviteurs les prophètes qui ont parlé
en voire nom, à nos rois, a nos princes, à nos pères ,
et à tout le peuple de la terre. La justice est à vous ,
ô Seigneur! et pour nous, il ne nous reste que la cou
fusion de notre visage , qui couvre aujourd'hui les
hommes de Juda , les habitants de Jérusalem , et tous
les enfants d'Israël , et ceux qui sont près , et ceux
qui sont éloignés , dans tons les pays ou vous les avez
chassés, à cause des iniquités qu'ils ont commises
15*
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« conlre vous. Il ne nous reste, dis-je, Seigneur, que la
« confusion de notre visage, à nous, à nos rois, à nos
« princes, et à nos pères qui ont péché. Mais à vous ,
« qui êtes le Seigneur notre Dieu, appartient la misé« ricorde et la grâce de la réconciliation; et nous n'a« vons point écouté la voix du Seigneur notre Dieu ,
« pour marcher dans la loi qu'il nous avait prescrite
« par ses serviteurs les prophètes. En effet, Seigneur,
« tout Israël a violé votre loi : ils se sont détournés
« pour ne pas écouter votre voix; et ainsi cette malé« diction et cette exécration qni est écrite dans la loi de
« Moïse, serviteur de Dieu , est tombée sur nous, parce
« que nous avons péché contre Dieu. Le Seigneur a ac
« compli ses oracles, qu'il a prononcés contre nous, et
« contre nos princes qui nous ont jugés , pour faire fon« dre sur nous ces grands maux qui ont accablé Jérusa« lem, maux auxquels on n'a jamais rien vu de semblable
« sous le ciel. Je confesse donc maintenant, ô Seigneur
« notre Dieu! qui avez tiré votre peuple de l'Egypte
« avec une main puissante , et qui vous êtes acquis alors
« un nom qui dure encore aujourd'hui, nous avons péché,
« nous avons commis l'iniquité. Mais je vous conjure.se« lon toute votre justice , Seigneur, que votre colère et
« votre fureur se détournent de votre cité de Jérusalem ,
« et de votre montagne sainte ; car Jérusalem et votre
« peuple sont aujourd'hui en opprobre à toutes les na« tions qui nous environnent, à cause de nos péchés et
« des iniquités de nos pères. Ecoutez donc maintenant,
« ô notre Dieu ! les vœux et les prières de votre servi
« teur : faites reluire votre face sur votre sanctuaire,
« qui est désert; et faites-le pour vous-même. Abaissez,
« mon Dieu, votre oreille jusqu'à nous, et nous écoutez :
« ouvrez les yeux, et considérez notre désolation, et la
« ruine de cette ville qui a eu la gloire de porter votre
« nom ; car ce n'est point par confiance en notre propre
« justice que nous vous offrons nos prières , en nous

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
x
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

DANIEL.
347
prosternant devant vous; mais c'est dans la vue de la
multitude de vos miséricordes ; exaucez -nous, Seigneur; Seigneur, apaisez votre colère; jetez les yeux
sur nous, et agissez en notre faveur; ne différez plus,
mon Dieu, pour l'amour de vous-même; parce que
cette ville et ce peuple sont à vous, et ont la gloire de
porter votre nom. Lorsque je parlais encore et que je
priais, et que je confessais mes péchés, et les péchés
d'Israël mon peuple; et que, dans un profond abaissemeut, j'offrais mes prières en la présence de mou
Dieu, pour sa montagne sainte : lors, dis-je, que je
n'avais pas encore achevé les paroles de ma prière,
Gabriel , que j'avais vu au commencement dans la vision, vola tout d'un coup à moi, et me toucha, au
temps du sacriûce du soir. Il m'instruisit, il me parla
et me dit : Daniel, je suis venu maintenant pour vous
enseigner, et pour vous donner l'intelligence du temps
de votre délivrance. Dès le commencement de votre
prière, j'ai reçu cet Ordre , et je suis venu pour vous
instruire, parce que vous êtes un homme de désirs 17!»
méritez de connaître les secrets de Dieu; soyez donc
attentif à ce que je vais vous dire :
« Soixante-dix semaines d'années ont été f,xées , en ce
qui concerne votre peuple et votre ville sainte , pour
que la prévarication soit abolie, que le péché trouve
sa fin, que l'iniquité soit effacée, que la justice éteruelle vienne, que les visions et les prophéties soient
accomplies , et que le Saint des Saints reçoive l'onctton.
« Sachez donc ceci , et gravez-le dans votre esprit :
A partir de l'ordre qui sera donné pour rebâtir Jérusalem , jusqu'au Christ, qui doit être chef de mon peupie, il y aura sept semaines et soixante-deux semaines
d'années.
« Et les places et les murailles seront bâties de nouveau dans des temps fâcheux et difficiles.
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« Et après soixante-deux semaines précedées des sept
« premières, le Christ sera mis à mort; et le peuple, qui
« doit le renoncer, ne sera plus son peuple ; et un peuple
« ave(rson chef, qui doit venir, détruira la ville et le
« sanctnaire, et elle finira par nne raine entière; et la
« désolation à laquelle elle a été condamnée , lui arri« vera à la fin de la guerre.
« Or le Christ confirmera son alliance avec plusieurs
« d'entre ce peuple infidèle et réprouvé, dans une semaine ;
« et à la moitié de la semaine , les hosties et les sacrifices
« seront abolis - par le sacrifice de la loi nouvelle; Fabo« minat ion de la désolation sera dans le temple ; et la
« désolation durera jusqu'à la consommation et jusqu'à
« la fin du monde7. -• - . , .
" Il est bien étonnant qne les Juifs , qui nous ont conservé cette
prophétie, et qui la croient, comme nous, écrite pendant ta cap
tivité de Babjlone et dictée par Dieu même, attendent encore un
Messie! Ce Christ par excellence, ce Christ-chef, qui doit mettre
fin au péché, effacer l'iniquité, établir la justice éternelle, ac
complir les visions et les prophéties. ce Saint des Saints, qui
doit recevoir l'onction, n'esî-ce pas évidemment le Messie an
noncé à chaque page des livres sacrés? Ne semble-t-il pas que
l'Esprit-Saint a pris plaisir à réunir ici , pour qu'on ne puisse pas
s'y méprendre, les traits les plus caractéristiques, qu'on trouve
exprimés dans les autres prophètes? Or ce Messie si clairement
désigné devait venir avant la destruction du sanctuaire et l'abo
lition des hosties et des sacrifices, d'après l'énoncé très-positif de
ce passage de Daniel. Que peuvent donc attendre ces aveugles
volontaires , dix-huit siècles après l'horrible catastrophe dont
Jérusalem et toute la nation ont été les victimes? Mais considérée
sous le rapport des temps assignés par le prophète, et d'après la
supputation des soixante-dix semaines, cette prophétie est d'une
force invincible; et elle suffit à elle seule pour démontrer, aux plus
incrédules, la mission surnaturelle de J.-C. :
Daniel assigne d'abord, dans une somme totale, soixante-dix
semaines, qu'il détaille ou divise ensuite en sept semaines,
soixante-deux semaines, et une semaine. Ce sont évidemment
des semaines d'années et non des semaines de jours, puisque rien
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Daniel, ayant découvert la supercherie des prêtres de Bel et faty
périr on dragon que les Babyloniens adoraient , est de nouveau
jeté dans la fosse aux lions, et de nouveau préservé de toute
morsure.
- (,l*e Chap. )
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« Cyrus gouverna seul tout l'empire , et Daniel mangeaità la table du roi , et le roi l'avait élevé en honneur au-dessus de tous ceux qui étaient aimésdelui.
Or, les Babyloniens avaient alors une idole nommée
Bel, pour laquelle on sacrifiait tous les jours douze
mesures de farine du plus pur froment, quarante
brebis, et six grands vases de vin. Le roi honorait
cette idole, et il allait tous les jours l'adorer; mais
Daniel adorait son Dieu ; et le roi lui dit : Pourquoi
n'adorez-vous pas Bel ? Daniel répondit au roi : Parce
que je n'adore point les idoles qui sont faites de la

de semblable à ce que le prophète annonce n'arriva , ni ne pouvait
arriver, dans l'espace de soixante-dix semaines de jours, qui ne
donnent pas dix-huit mois; d'ailleurs il était naturel de parler de
semaines d'années, dans une nation qui distinguait, d'après la
loi de Moïse, des périodes de sept années, dont la septième s'ap
pelait l'année sabbatique. Ces soixante-dix semaines formaient
donc, par leur révolution totale, quatre cent-quatre-vingt-dix
ans. — D'un autre côté, le prophète veut que nous comptions ces
semaines à partir de l'ordre qui sera donné pour rebâtir Jéru
salem et ses murailles; puis il déclare expressément que le Christ
sera mis à mort après les soixante-deux semaines, que les sept
premières ont précédé , c'est-à-dire, après la complète révolution
des soixânte-nenf premières semaines. Mais il précise davantage
encore : c'est dans la semaine qu'il appelle une, ou plutôt seule,
parce qu'il Fa mise à part pour la distinguer des autres, et, de
plus, au milieu de la semaine , que le Christ confirmera l'al
liance et abolira les sacrifices. Donc la mort du Messie a dû avoir
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« main des hommes : mais j'adore le Dieu vivant , qui
« a créé le ciel et la terre , et qui tient en sa puissance
« tout ce qui a vie. Le roi dit à Daniel : Croyez-vous
« que Bel ne soit pas un Dieu vivant ? ne voyez-vous
i? pas combien il mange et combien il boit chaque jour ?
« Daniel lui répondit en souriant : 0 roi ! ne vous y
« trompez pas, ce Bel est de boue au dedans , et d'airain
« au dehors; et il ne mangea jamais. Alors Je roi en« trant en colère, appela les prêtres de Bel , et leur dit :
« Si vous ne me dites qui est celui qui mange tout ce
« qui s'emploie pour Bel , vous mourrez. Mais si vous
« me faites voir que c'est Bel qui mange toutes ces
« viandes , Daniel mourra , parce qu'il a blasphémé
« contre Bel. Et Daniel dit au roi ; Qu'il soit fàit selon
« votre parole. Or , il y avait soixante-dix prêtres de
« Bel , sans leurs femmes , leurs enfants et leurs petits« enfants. Le roi alla donc avec Daniel au temple de
« Bel. Et les prêtres de Bel lui dirent : Nous allons sortir
« dehors; et vous, ô roil faites mettre les viandes, et
« servir le vin; fermez la porte du temple, et cachetezlieu trois ans et demi avant la complète révolution des soixantedix semaines, autrement, au milieu de la quatre cent quatrevingt-sixième année. Or, d'après les plus savants chronologistes, depuis la vingtième année du règne d'Artaxerxés-Longuemain, époque à laquelle Néhémias nous raconte qu'il obtint de
ce prince l'édit pour rebâtir les murailles de Jérusalem, jusqu'à
la mort de J.-C, qui eut Heu l'an trente-troisième de l'ère
chrétienne, on trouve précisément qu'il s'était écoulé quatre cent^
quatre-vingt-six ans et demi : i.-C. commença son ministère
évangélique, à la fin de la soixante-neuvième semaine, et il
mourut au milieu de la soixante-dixième. Tant d'exactitude ne
serait pas nécessaire pour établir la divinité de la prédiction, et
la mission surnaturelle de celui qui en est l'objet. Et quand il y
aurait des difficultés insolubles, pour une différence de quelques
années, la preuve que les apologistes tirent de cette prophétie, en
faveur de la religion chrétienne, n'en aurait pas moins de force
aux yeux de tout homme de bonne foi.
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« la de votre anneau ; et demain matin , lorsque vous
« entrerez , si vous ne trouvez que Bel aura tout mangé,
« nous mourrons tous; ou bien Daniel mourra, pour
« avoir rendu un faux témoignage contre nous. Ils par« laient ainsi de lui avec mépris , parce qu'ils avaient
« fait sous la table de l'autel une entrée secrète , par
« laquelle ils venaient toujours, et mangeaient ce qu'on
« avait servi pour Bel. Après donc que les prêtres fu«
« rent sortis , le roi mit les viandes devant Bel ; Daniel
a commanda à ses gens d'apporter de la cendre ; et il
« la répandit par tout le temple devant le roi , la fai
« sant passer par un crible ; ils sortirent ensuite , et
« fermèrent la porte du temple; et l'ayant scellée du
« cachet du roi, ils s'en allèrent. Les prêtres entrèrent
« durant la nuit , selon leur coutume , avec leurs femmes
« et leurs enfants; et ils mangèrent et burent tout ce
« .qui avait été servi devant leur idole. Le roi se leva
« dès la pointe du jour; et Daniel vint au temple avec
« lui. Fêtant arrivés, le roi lui dit : Daniel le sceau
« est-il dans son entier ? Daniel répondit : O roi ! le
« sceau est tout entier. Aussitôt le roi ayant ouvert la
« porte , et voyant la table de l'autel sans les viandes
« qu'on y avait servies, jeta un grand cri, en disant :
« Vous êtes grand , ô Bel ! et il n'y a point en ce qu'on
« dit de vous de tromperie. Daniel se mit à rire, et
« retenant le roi, atin qu'il n'avançât pas plus avant,
« il lui dit : Voyez ce pavé T considérez de qui sont ces
« traces de pieds. Je vois, dit le roi , des traces de pieds
« d'hommes, de femmes et de petits enfants ; et il entra
« dans une grande colère. Il fit alors arrêter les prêtres,
« leurs femmes et leurs enfants; et ils lui montrèrent
« les petites portes secrètes par où ils entraient , et
« venaient manger tout ce qui était sur la table. Le roi
« les fit donc mourir, et il livra l'idole de Bel en la
« puissance de Daniel, qui la renversa et son temple
« aussi. Il y avait aussi en ce lieu-là un grand dragon,
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que les Babyloniens adoraient comme un dieu. Et le
roi dit à Daniel : Vous ne pouvez pas dire prés entcment que celui-ci ne- soit un dieu vivant; adorez-le
donc. Daniel lni répondit : J'adore le Seigneur mon
Bien, parce qae c'est lui qui est le Dieu vivant;
mais celui-ci n'est point un dieu vivant et immortel. SU vous plaît, 6 roi ! de me le permettre,
je tuerai ce dragon, sans me servir , ni d'épée, ni
de bâton. Le roi lui dit : Je vous le permets. Daniel
prit donc de la poix , de la graisse et du poil ; et ayant
fait cuire tout cela ensemble, il en fit des masses ,
qu'il jeta dans la gueule du dragon; et le dragon
creva ; et Daniel dit : Voilà celui que vous adoriez
comme un dieu.
-i
« Les Babyloniens ayant appris cela , en conçurent
une extrême colère ;- et s'étant assemblés contre le
roi , ils dirent : Le roi est devenu Juif. Il a renversé
Bel , il a tué le dragon , et il a fait mourir les prêtres.
Etant donc venus trouver le roi , ils lui dirent : Abandonnez-nous Daniel , ou autrement nous vous ferons
mourir avec toute votre maison. Le roi voyant qu'ils
le pressaient avec tant de violence , et étant contraint
par la nécessité, leur abandonna Daniel. Ils le jetèrent aussitôt daus la fosse aux lions , et il y demeura
six jours. Il y avait dans la fosse sept lions, et on
leur donnait chaque jour deux corps avec deux brebis,
mais on ne leur en donna point alors, afin qu'ils
dévorassent Daniel. En ce même temps le prophète
Habacac était en Judée ; et ayant apprêté du potage ,
il le mit avec du pain trempé dans un vase, et il allait le
porter dans le champ à ses moissonneurs. L'ange du
Seigneur dit à Habacuc : Portez à Babylone le dîner
que vous avez , pour le donner à Daniel qui est dans
la fosse aux lions. Habacuc répondit : Seigneur, je
n'ai jamais été a Babylone,, et ie ne sais oit est la
fosse. Alors l'ange du Seigneur le prit par le haut
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de la tète , et le tenant par les cheveux , il le porta
avec la vitesse et la rapidité d'un esprit celeste jusqu'a Babylone, où il le mit au-dessus de la fosse aux
/ions où était Daniel. Et Habacuc dit avec un grand
cri : Daniel , serviteur de Dieu , recevez le dîner que
Dieu vous a envoyé. Daniel répondit : O Dieu ! vous
vous êtes souvenu de moi ; et vous n'avez point abandonné ceux qui vous aiment. Et se levant, il mangea ;
mais l'ange du Seigneur remit aussitôt Habacuc dans
le même lieu où il l'avait pris. Le septième jour, le
roi vint pour pleurer Daniel : et s'étant approché de
la fosse, il regarda dedans, et vit Daniel qui était
assis au milieu des lions , sans qu'ils lui fissent aucun
mal. Il jeta aussitôt un grand cri , et il dit : Vons êtes
grand, ô Seigneur, Dieu de Daniel ! et il le fit tirer
de la fosse anx lions. En même temps il y fit jeter
ceux qui avaient voulu perdre Daniel ; et les lions
les dévorèrent devant lui en un moment.

Dernières visions de Daniel relatives aux empires et à la fin des
temps.
( 10e, lie et 12e Chap. )
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« La troisième année du règne de Cyrus, roi des
Perses, moi Daniel , voyant que plusieurs Juifs étaient
retenus- à Babylone , et qu'on empêchait de rebâtir la
ville de Jérusalem , je fus dans les pleurs tous les
jours pendant trois semaines. Je ne mangeai d'aucun
pain agréable au goût; et ni chair, ni vin n'entrèrent dans ma bouche : je ne me servis même d'aucune huile , jusqu'à ce que ces trois semaines fussent
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« accomplies. Or , le vingt-quatrième jour du premier
« mois , lorsque j'étais près du grand fleuve du Tigre ,
« et que je levai les yeux, je vis tout d'un coup un
« homme qui était vêtu de lin, dont les reins étaient
« ceints d'une ceinture d'or très-pur : son corps était
« éclatant comme la pierre de chrysolite ; son visage
« brillait comme les éclairs, et ses yeux paraissaient
« comme une lampe ardente ; ses bras et tout le reste
« du corps , jusqu'aux pieds , étaient comme un airain
« étincelanl ; et le son de sa voix était comme le bruit
« d'une multitude d'hommes. Moi Daniel, je vis seul
« cette vision ; et ceux qui étaient avec moi , ne la
« virent point ; mais ayant entendu, le bruit de la voix,
« ils furent saisis d'horreur et d'épouvante, et ils s'enfui« rent dans des lieux obscurs. Etant donc demeuré tout
« seul, j'eus cette grande vision; la vigueur de mon corps
« m'abandonna; mon visage fut tout changé; je tombai
« en faiblesse, et il ne me demeura aucune force. Le
« bruit d'une voix éclatante retentissait a mon oreille;
« et l'entendant , j'étais couché sur le visage, dans une
« extrême frayeur, et mon visage était collé à la terre.
« Alors une main me toucha , et me fit lever sur mes
« genoux , et sur mes mains. Et la même voix medit:
« Daniel , homme de désirs , entendez les paroles que
« je viens vous dire et tevez-vous debout ; car jë suis
« maintenant envoyé vers vous. Après qu'il eut dit
« cela , je me lins debout , tout tremblant que j'étais :
« Et il me dit : Daniel , ne craignez point; car dès le
« premier jour qu'en vous affligeant en la présence de
« votre Dieu, vous avez appliqué votre cœur à l'in« telligence, vos paroles ont été exaucées, et vos
« prières m'ont fait venir ici. // est vrai que le prince
« des anges de ténèbres, qui désire la mine du royaume
« des Perses , m'a résisté pendant les vingt-un jours
« qu'a duré votre prière; mais Michel , le premier d'entre
« les premiers princes des armées célestes, est venu à
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mon secours ; et nous tavor,s vaincu : ainsi je suis de*
meuré là près du roi des Perses , pour l'affermir dans
la résolution qu'il a prise en votre faveur. Et ensuite
je suis venu pour vous apprendre ce qui doit arriver
à votre peuple , non-seulement dans peu de temps, mais
aux derniers jours ; car ce que vous apprendrez dans
cette vision , ne s'accomplira qu'après bien du temps.
Lorsqu'il me disait ces paroles , je baissais le visage
contre terre, et je demeurais dans le silence. Et en
même temps , celui qui avait la ressemblance d'un
homme , me toucha les lèvres ; et ouvrant la bouche ,
je parlai , et je dis à celui qui se tenait debout devaut moi : Mon seigneur , lorsque je vous ai vu ,
tout ce qu'il y a en moi de nerfs et de jointures s'est
relâché , et il ne m'est resté aucune force. Et comment le serviteur de mon seigneur pourra-t-il parler
avec mon seigneur? Je suis demeuré sans aucune
forces; et je perds même la respiration. Celui done
que je voyais sous la figure d'un homme , me toucha
encore, me fortifia, et me dit : Ne craignez point,
homme de désirs ; la paix soit avec vous ; reprenez
vigueur, et soyez ferme. Set paroles eurent leur effet,
car, lorsqu'il me parlait encore, je me trouvai plein
de force, et je lui dis : Parlez, mon seigneur, parce
que vous m'avez fortifié. Alors il me dit : Savez-vous
pourquoi je suis venu à vous ? Souvenez-vous-en bien,
car je retourne maintenant pour combattre contre le
mauvais ange qui est le tentateur du prince des Perses.
est à présent plus fort qu'il n'était; car , lorsque je
sortais , le prince des mauvais anges , qui veille à la
perte des Grecs , est venu à paraître , pour se joindre
à lui contre vous. Mais je vous annoncerai présentement ce qui est marqué dans l'écriture de la vérité ,
et dans les décrets de Dieu. Gabriel après avoir fait
entendre à Daniel une suite de prédictions qui s'appliquent aux rois de Perse, successeurs de Cyrus, aux
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« successeurs d'Alexandre, et eu particulier à l'impie
« Antiochus, poursuivit ainsi : :. , '. -. « Il viendra ensuite un temps tel qu'on n'en aura point
« va de semblable , depuis que les peuples sont établis,
« jusqu'alors; en ce temps- là donc, tons ceux de votre
« peuple , ê Daniel! qui seront trouvés écrits dans le
« livre de vie , seront sauvés et toute cette multitude
« de ceux qui dorment dans la poussière de la terre
« se réveilleront alors, les uns pour la vie éternelle,
« et les autres pour l'opprobre éternel, qu'ils auront
« toujours devant les yen*. Or , ceux qui auront été
a instruits dans la loi de Dieu et qui l'auront observée
« fidèlement, brilleront comme les feux du firmament;
« et ceux qui auront enseigné à plusieurs la voie de la
« justice , luiront comme les étoiles dans toute l'éter« ni té. Mais pour vous, Daniel, tenez ces paroles
« fermées , et mettez le sceau sur ce livre , pour le con« server jusqu'au temps marqué; plusieurs le parcour« ront ; et le comprendront; et la science des vérités qui
« y sont renfermées, se multipliera, et se communiquera
« à plusieurs. Alors moi Daniel , je vis comme deux
« autres hommes qui étaient debout, l'un était en
« de-ça , sur le bord du fleuve, et l'autre audelà le
« bord du même fleuve. Et je dis à l'homme vêtu
« de lin , qui se tenait debout sur les eaux du fleuve v
« Quand sera-ce que l'accomplissement de ce prodige
« arrivera ? Et j'entendis cet homme qui était vétu de
«. lin , et qui se tenait sur les eaux du fleuve , qui éle« vant au ciel la main droite et la main gauche , jura
« par celui qui vit dans l'éternité, que ce serait dans un
« temps, deux temps, et la moitié d'un temps, et que
« toutes ces choses seraient accomplies lorsque la
« dispersion de l'assemblée du peuple saint serait ache« rée. J'entendis ce qu'il disait , et je ne le compris
« pas ; et je lui dis : Mon seigneur , qu'arrivera-t-ii
« après cela ? Et il me dit - Allez , Daniel , car ces pa
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roles sont fermées, et sont scellées jusqu'au temps
qui a été marqué- Mais pour vous, allez, jusqu'au
temps qui a été marqué pour votre demeure sur la terre ;
et soyez assuré que vous serez en repos , et que vous
demeurerez dans l'état paisible où vousêtes , jusqu'à
la fin de vos jours. »

■.* S " - . I-

IVotw trouvons dans ce livre l'intéressante histoire d'une
femme pieuse de la tribu de Benjamin, nommée Esther,
qui devint épouse d'un roi de Perse, et gui obtint de ce
prince la liberté et la vie des Juifs, qu'un édit avait tous
voués à la mort. Ce roi de Perse fut Artaxerxès, surnommé
Longuemain. On trouve une discussion forte et lumineuse
sur ce point dans la Bible de Fence.

CHAPITRE PREMIER.
VmIob de Mardocbée. — Festin d'Assuéros. — Fierté de VaslM
et sa disgrâce.
f 11e et 1er Chap.)
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seconde année du règne du très-grand Artaxerxès , nommé aussi Assuérus, dont la domination s'étendit sur cent-vingt-sept provinces,
depuis l'Inde jusqu'à l'Ethiopie, Mardochée, fils de
Jaïr, de la tribu de Benjamin , et qui demeurait dans
la ville de Suze, eut une vision. Il lui semblait qu'il
entendait des voix , de grands bruits et des tonnerres ,
et que la terre tremblait, et était dans de grands troubles. Et en même temps, il vit paraître deux grands
dragons prêts à combattre l'un contre l'autre. Toutes
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les Dations s'émurent aux cris qu'ils jetèrent, et se
disposèrent à combattre contre la nation des justes.
Ce jour fat un jour de ténèbres , d'afflictions , d'angoisses, et d'une grande épouvante sur la terre. La
nation des justes, dans la crainte des maux qui lui
étaient préparés , était dans un étrange trouble , se
regardant comme destinée à la mort. Ils poussèrent
leurs cris vers Dieu; et au bruit de ces cris, une petite fontaine devint un grand fleuve , et répandit une
grande abondance d'eaux. La lumière parut, et le soleil se leva; et ceux qui étaient dans l'humiliation,
furent élevés, et ils dévorèrent ceux qui paraissaient
tout puissants. Mardochée „ayant eu cette vision, en
songe, et étant sorti du lit, pensait en lui-même ce que
Dieu voulait faire : cette vision lui demeura fortement
imprimée dans l'esprit, ayant grande envie de savoir
ce que ce songe pouvait lui marquer.
« Or voici les événements qui vinrent expliquer cette
a vision. Âssuérus , en montant sur le trône , avait choisi
« la ville de Suze pour sa capitale. La troisième année ,
« il y fit un festin magnifique à tous les princes de sa
« cour, à tous ses officiers, aux plus braves d'entre les
« Perses, aux premiers d'entre les Mèdes, aux gouver« nenrs des provinces, étant lui-même présent. Il fit
« cette dépense pour faire éclater la gloire et les ri« cuesses de son empire , et pour montrer la grandeur
« de sa puissance. Ce festin dura long-temps, ayant été
« continué pendant cent quatre-vingts jours. Et, vers le
« temps où ce festin finissait, le roi invita tout le peu« pie qui se trouva dans Suse , depuis le plus grand jus« qu'au plus petit. Il commanda qu'on préparât an festin
« pendant sept jours, dans le vestibule do son jardin,
« et du bois qui avait été planté de la main des rois avec
« une magnificence royale. On avait tendu de tous côtés
« des tapisseries de fin lin, de couleur de bleu céleste,
« et d'hyacinthe,, lesquelles étaient soutenues par des
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« cordons de fin lin , teints en écarlate , qui étaient pas« sés dans des anneaux d'ivoire, et attachés a des co« lonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent , sur les« quels on se mettait pour manger, étaient rangés en
« ordre sur un pavé d*i porphyre et de marbre blanc,
« qui était embelli de plusieurs figures , avec une admi« rable variété. Ceux qui avaient été invités à ce fetlin
« bavaient dans des vases d'or; et les viandes étaient
« servies dans des bassins tous différents les uns des
« autres. On y présentait aussi du plus excellent vin , et
« en grande abondance, comme il était digne de la ma« gnificenec royale. INul ne contraignait a boire ceux
« qui ne le voulaient pas ; mais le roi avait ordonné que
« l'un des grands de sa cour fût assis a chaque table ,
r afin que chacun prit ce qu'il lui plairait avec une en« ttère liberté. La reine Vasthi fit aussi un festin aux
« femmes dans le palais où le roi Assuérus avait accou« tumé de demeurer. Le septième jour, lorsque le roi
« était plus gai qu'à tordinaire, et dans la chaleur du
« viu qu'il avait bu avec excès , il commanda à Mali« m am. liazatha, Harbona, Bagatha, Abgatha , Zéthar,
« et Charchas, qui étaient les sept eunuques officiers
« ordinaires du roi Assuérus , de faire venir devant le
« roi la reine Vasthi , avec le diadème sur la têle, pour
« faire voir sa beauté à tous ses peuples , et aux pre« mières personnes de sa cour, parce qu'elle était extré« mament belle. Mais Vasthi , considérant cette démarche
« comme indigne de sa qualité et de son honneur, refusa
« d'obéir, et dédaigna de venir, selon le commandement
« que le roi loi en avait fait faire par ses eunuques.
« Assuérus entra donc en colère 4e ce refus de la reine;
« et étant transporté de fureur contre elle, il consulta les
« sages qui étaient toujours- près de sa personne , selon
« la coutume orùaïaire a tous les rois, et par le conseil
« desquels il faisait toutes choses , parce qu'ils savaient
« les fois et les ordonnances anciennes du pays. Le roi
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« leur demanda donc quelle peine méritait la reine Vas« thi, qui n'avait point obéi au commandement que le
« roi lui avait fait faire par ses eunuques. Mamuchan
« répondit en présence du roi et des premiers de sa cour :
« La reine Vasthi n'a pas seulement offensé le roi , mais
« encore tous les peuples, et tous les grands seigneurs
« qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus ;
« car cette conduite de la reine étant sue de toutes les
« femmes, leur apprendra à mépriser leurs maris, en
« disant : Le roi Assuérus a commandé à la reine Vasthi
« de venir se présenter devant lui; et elle n'a point
« voulu lui obéir. Et à son imitation, les femmes de tous
« les grands seigneurs des Perses et des Mèdes mépri« seront les commandements de leurs maris. Ainsi la
« colère du roi est Zres-juste. Si vous l'agréez donc ,
« qu'il se fasse un édit par votre ordre, et qu'il soit
« écrit selon la loi des Perses et des Mèdes qu'il n'est
« pas permis de violer, que la reine Vasthi ne se pré« sentera plus devant le roi; mais que sa couronne soit
« donnée à une autre, qui en soit plus digne qu'elle; et
« que cet édit soit publié dans toute l'étendue des prok vinces de votre empire, afin que toutes les femmes,
« tant des grands que des petits, rendent à leurs maris
« l'honneur qu'elles leur doivent. . ,
'
« Le conseil de Mamuchan plut au roi et aux grands
« de sa cour; et pour exécuter ce qu'il lui avait con« seillé, il envoya des lettres à toutes les provinces de
« son royaume, en diverses langues et en divers carae« tères , selon qu'elles pouvaient être lues et entendues
« par les peuples différents de son royaume, afin que
« les maris eussent tout pouvoir et toute autorité cha« cun dans sa maison , et que cet édit fût publié parmi
« tous les peuples. Ces choses s'étant passées de la sorte,
« lorsque la colère du roi Assuérus fut adoucie, il se
« ressouvint de Vasthi, et de ce qu'elle avait fait , et de
« ce qu'elle avait souffert; et il parut avoir envie de la
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rappeler auprès de lui. Alors les serviteurs et les offi
ciers du roi, craignant qu'il ne la reprît, lui dirent:
Qu'on cherche pour le roi des tilles qui soient vierges
et belles; et qu'on envoie dans toutes les provinces
des gens qui considèrent les plus belles d'entre les
jeunes filles qui sont vierges, pour les amener dans
la ville de Suse, et les mettre dans le palais des femmes, sous la conduite de l'eunuque Egée, qui a soin
de garder les femmes du roi; là on leur donnera tout
ce qui est nécessaire, tant pour leur parure que pour
les autres besoins. Et celle qui plaira davantage aux
y<?ux du roi sera reine à la place de Vasthi. Cet avis
plut au roi; et il leur commanda de faire ce qu'ils lui
avaient conseillé. »

CHAPITRE II.
Eslher est choisie pour remplacer la reine Vasthi. — Mardochée
découvre un complot tramé contre la personne du roi. — Exal
tation d'Aman , son orgueil. — Il obtient un édit d'extermina(ion contre tous les Juifs.
1 t •
( 2«, 3e, 12e et 13» Chap. )
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« Ce Juif du nombre des captifs et qui avait eu une
vision, Mardochée, avait élevé auprès de lui la fille de
son frère, nommée Edisse, qui s'appelait autrement
Esther; elle avait perdu son père et sa mère. Elle
était parfaitement belle, et avait tonl-à-fait boune
grâce. Son père et sa mère étant morls, Mardochée
l'avait adoptée pour sa fille. Cette ordonnance du roi
ayant donc été publiée partout, lorsqu'on amenait à

364
RSTHER.
« Suse plusieurs filles très-belles et qu'on les mettait
« entre les mains de l'eunuque Egée , on lui amena aussi
« Eslher entre les autres , afin qu'elle fût gardée avec
« les femmes destinées pour le roi. Esther plut à Egée ,
« et trouva grâce devant lui : c'est pourquoi il com« manda à un autre eunuque de se hâter de lui préparer
« tous ses ornements, et de lui donner tout ce qui de
fi vait lui appartenir selon ton rang, avec sept filles par
« faitement belles de la maison du roi, pour la servir;
« et d'avoir grand soin de tout ce qui pouvait contribuer
« à là parer et à l'embellir, elle et ses filles, afin qu'elle
« pût plaire au roi. Esther ne voulut point lui dire de
« quel pays et de quelle nation elle était, parce que
« Mardochée lui avait ordonné de tenir cela très-secret,
« de peur que ce ne fût un obstacle à son établissement.
« 11 se promenait tous les jours devant le vestibule de
« la maison où étaient gardées les vierges choisies, se
« mettant en peine de l'état d'Esther, et voulant savoir
« ce qui lui arriverait , et si elle trouverait grâce auprès
« du roi.
« Lorsque le temps de ces filles était venu, elles
« étaient présentées an roi , en leur rang , après avoir
« fait tout ce qui éuit nécessaire pour se parer, et se
« rendre plus agréables, pendant l'espace de douze mois,
« se servant pour cela , pendant les six premiers mois ,
« d'une onction d'huile de myrrhe, et pendant les six
« autres, de parfums et d'aromates exquis. Lorsqu'elles
« allaient trouver le roi , on leur donnait tout ce qu'elles
« demandaient pour se parer; et elles passaient de la
* chambre des femmes à celle du roi , "avec tous les or« nements qu'elles avaient désirés. Celle qui était entrée
« au soir, en sortait le matin; et elle était conduite de
« là dans un autre appartement , où demeuraient les
« concubines du roi , dont Susagazi , eunuque , avait
« soin ; et elle ne pouvait plus de nouveau se présen« ter devant le roi , à moins que lui-même ne le voulût ,
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et qu'il ne l'eût commandé expressément, en la nommant par son nom. Apres donc qu'il se fut passé du
temps, le jour vint auquel Esthcr, fille d'Abihaïl ,
frère de Mardochée , et que Mardochée avait adoptée
pour sa fille, devait être présentée au roi en son rang.
Elle no demanda rien pour se parer; mais Egée, eunuque, qui avait le soin de ces filles, lui donna pour
cela tout ce qu'il voulut; car elle était parfaitement
bien faite, et son incroyable beauté la reodait aimable
et agréable à tous ceux qui la voyaient. Elle fut donc
menée a la chambre du roi Assuérus, au dixième mois
appelé Tébeth, la septième année de son règne. Le
roi l'aima plus que toutes ses autres femmes , et elle
s'acquit dans son cœur et dans son esprit une considération plus grande que toutes les autres. Il lui mit
sur la lête le diadème royal , et la fit reine à ta place
de Vasthi. Et le roi commanda qu'on fît un festin
très-magnifique à tous les grands de sa cour, et à
tous ses serviteurs, pour le mariage et les noces d'Esther. Il soulagea les peuples de toutes les provinces,
en diminuant les impêts, et il fil des dons dignes de
la magnificence d'un si grand prince.
« Tant qu'on chercha des filles pour le second maria,/e
du roi, et qu'on les assemblait en un même lieu , Mardochée demeur» toujours à la porte du roi, étant en
peine de ce qui arriverait à sa nièce. Esther n'avait
encore découvert, ni son pays, ni son peuple, selon
l'ordre que Mardochée lui en avait donné ; car Esther
observait tout ce qu'il lui ordonnait, et elle faisait
toutes choses en ce temps-là par son avis, de même
que lorsqu'il la nourrissait auprès de lui, étant encore
toute petite. Lors donc que Mardochée demeurait à la
porte du roi, Bagathan et Tharès, deux de ces ouquques qui commandaient a la première entrée du palais,
ayant conçu quelque mécontement contre le roi , entreprirent d'attenter sur sa personne, et de le tuer.
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« Mais Mardochée, ayant découvert leur dessein, en
« avertit aussitôt la reine Esther. La reine en avertit le
« roi , au nom de Mardochée, dont elle avait reçu l'avis.
« Le roi ordonna de leur faire leur procès ; et après
« qu'ils eurent confessé leur crime, il les fit mener au
« supplice. Le roi fit écrire en des mémoires ce qui s'é« tait passé alors; et Mardochée le mit aussi par écrit ,
« pour en conserver la mémoire. Le roi lui commanda
« de demeurer dans son palais. Mais Aman , fils d'A« madath , qui était de la race d'Agag , résolut dès« lors de perdre Mardochée et son peuple , pour venger
« la mort des eunuques. Or le roi Assuérus éleva Aman,
« et le trône sur, lequel il le fit asseoir, était au-dessus
« de celui de tous les princes qu'il avait près de sa per
« sonne. Et tous les serviteurs du roi qui étaient à la
« porte du palais, fléchissaient les genoux devant Aman,
« et l'adoraient, parce que l'empereur le leur avait com« mandé. Il n'y avait que Mardochée qui ne fléchissait
« point les genoux devant lui , et qui ne l'adorait point,
« parce qu'il aurait cru deplaire à Dieu. Et les serviteurs
« du roi qui commandaient à la porte du palais, lui di« rent : Pourquoi n'obéissez-vous point au commande« ment du roi comme tous les autres ? Et après lui avoir
« dit cela fort souvent , voyant qu'il ne voulait point les
« écouter, ils en avertirent Aman , voulant savoir s'il
« demeurerait toujours dans cette résolution, parce qu'il
« leur avait dit qu'il était Juif. Aman, ayant reçu cet
« avis, et reconnu par expérience que Mardochée ne
« fléchissait point les genoux devant lui, et ne l'adorait
« point , entra dans une grande colère. Et il compta pour
« rien, de se venger seulement de Mardochée ; car ayant
« su qu'il élait Juif, il voulut de plus entreprendre de
« perdre toute la nation des Juifs qui étaient dans le
« royaume d'Assuérus.
« Ainsi la douzième année du règne d' Assuérus, au
* premier mois nommé ISisan, le sort fut jeté dans l'urne
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devant Aman, pour savoir en quel mois et en que! jour
on devait faire tuer toute la nation juive ; et le sort
tomba sur le douzième mois , appelé Adar. Alors
Aman dit au roi Assnérus : Il y a un peuple dispersé
par toutes les provinces de votre royaume, gens séparés les uns des autres , lesquels ont des lois et des
cérémonies toutes singulières, et toutes nouvelles , el
qui de plus méprisent les ordonnances du roi; et vous
savez fort bien qu'il est de l'intérêt de voire royaume
de ne pas souffrir que la licence le rende encore plus
insolent. Ordonnez donc, s'il vous plaît, qu'il périsse,
et je paierai aux trésoriers de votre épargne dix mille
talents. Alors le roi tira de son doigt l'anneau dont il
avait coutume de se servir, et le donna à Aman , fils
d'Amadath, de la race d'Agag, ennemi des Juifs, pour
marque qu'il lui dormait tonte son autorité, et lui dit :
Gardez pour vous l'argent que vous m'offrez ; et pour
ce qui est de ce peuple, faites-en ce que vous voudrez. Ainsi au premier mois appelé Nisan , le treizième
jour du même mois, on fit venir les secrétaires du
roi , et l'on écrivit au nom du roi Assuérus en la manière qu'Aman l'avait commandé , à tous les satrapes
du roi , aux juges des provinces et des diverses nations, en autant de langues différentes qu'il était nécessaire pour pouvoir être lues et entendues de chaque
peuple ; et les lettres furent scellées de l'anneau du
roi. Telle en était la teneur : Le grand roi Artaxerxès,
qui règne depuis les Indes jusqu'en Ethiopie, sur cent
vingt-sept provinces, aux princes et aux seigneurs
soumis à son empire, salut. Quoique je commandasse
à tant de nations , et que j'eusse soumis tout l'univers
à mon empire, je n'ai pas voulu abuser de la grandeur
de ma pnissance ; mais j'ai gouverné mes sujets avec
clémence et avec douceur, afin que, passant leur vie
doucement et sans aucune crainte, ils jouissent de la
paix qui est « souhaitée de tous les hommes. Et ayanl
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« demandé à cens de mon conseil , de quelle manière je
« pourrais accomplir ce dessein, l'un d'entre eux, nommé
« Aman , élevé par sa sagesse et par sa fidélité au-dessus
« des autres, et le second après le roi, nous a donné
« avis qu'il y a un peuple dispersé dans toute la terre ,
« qui se conduit par de nouvelles lois , et qui , s'oppo« sant aux coutumes des autres nations, méprise les
« commandements des rois , et trouble , par la contra« riété de ses sentiments , la paix et l'union de tous les
« peuples du mande. Ce qu'ayant appris , et voyant
« qu'une seule nation se révolte contre toutes les au« tres , suit des lois injustes , combat nos ordonnances ,
« et trouble la paix des provinces qui nous sont sou« mises : Nous avons ordonné que tous ceux qu'Aman ,
« qui a l'intendance sur toutes les provinces, qui est le
« second après le roi , et que nous honorons comme no« tre père, aura fait voir être de ce peuple, soient tués
« par leurs ennemis, avec leurs femmes et leurs en« fants, le quatorzième jour d'Adar, douzième mois de
« cette année , sans que personne en ait aucune com« passion , afin que ces scélérats descendant tous en un
« même jour dans le tombeau , rendent à notre empire
« la paix qu'ils avaient troublée. »
.''

CHAPITRE IH.
.-- - '. ,-. a- "f -v,: r
.- . . "-- .' Consternation des Juifs. — Sur l'invitation de Mardochéc, Esther
se dispose à recourir au roi. — Prière de Mardochée et celle
d'Esther.
• "
(4«, l«t et U« Chap.)
-. •.:-•",
.
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I • « iI
« Mardochée ayant appris ceci , déchira ses vête« ments , se revêtit d'un sac , et se couvrit la tête de
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cendre ; et jetant de grands cris au milieu do la place
de la ville, il faisait éclater l'amertume de son cœur.
Il vint donc, en se lamentant , jusqu'à la porte du palais de la reine, car il n'était pas permis d'entrer revêtu d'un sac dans le palais du roi , ni dans celui de la
reine. Daus toutes les provinces et les villes, et dans
tous les lieux où ce cruel édit du roi avait été envoyé,
les Juifs faisaient paraître une extrême affliction , par
les jeunes, les cris et les larmes, plusieurs se servant
de sac et de cendre au lieu de lit. En même temps les
filles d'Esther et ses eunuques vinrent lui apporter la
nouvelle de l'affliction de Mardochée; et elle fut toute
consternée, en l'apprenant; elte envoya un habit à
Mardochée, afin qu'il le mît au lieu du sac dont il
éiait revêtu ; mais il ne voulut point le recevoir. Elle
appela donc Athach, eunuque, que le roi lui avait
donné pour la servir, et lui commanda d'aller trouver
Mardochée, et de savoir de lui pourquoi il faisait tout
cela. Athach alla aussitêt versMardochée, qui était dans
la place de la ville , devant la porte du palais. Et Mardochée lui découvrit tout ce qui était arrivé , et de
quelle sorte Aman avait promis de mettre beaucoup
d'argent dans les trésors du roi pour le massacre des
Juifs. Il lui donna aussi une copie de fédit qui était
affiché dans Suse, pour la faire voir à la reine, et pour
l'avertir d'aller trouver le roi, afin d'intercéder pour
son peuple. Athach étant retourné , rapporta à Esther
tout ce que Mardochée lui avait dit. Esther, pour répouse, lui ordonna de dire ceci a Mardochée : Tous les
serviteurs du roi , et toutes les provinces do sou empire , savent que . selon la loi inviolable des Perses, qui
que ce soit, homme ou femme , qui entre dans la salle
intérieure du roi, sans y avoir été appelé par son ordre, est mis à mort infailliblement a la même heure ,
a moins que le roi n'étende vers lui son sceptre d'or,
comme une marque de déiwnce, et ne lui sauve ainsi
16*
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« la vie. Comment donc puis-je maintenant aller Irou« ver le roi , puisqu'il y a déjà trente jours qu'il ne m'a
« fait appeler ? Mardochée ayant entendu cette réponse ,
« envoya encore dire ceci à Esther : Ne croyez pas que
« parce que vous êtes dans la maison du roi, vous pour« riez seule sauver votre vie, si tous les Juifs péris« saient ; Aman saura bien vous enveiopper dans leur
« ruine; car si vous demeurez maintenant dans le si« lence , Dieu trouvera quelque autre moyen pour dé« livrer les Juifs , et vous périrez , vous et la maison de
« votre père. Et qui sait si ce n'est point pour cela même
« que vous avez été élevée a la dignité royale , afin
« d'être en état d'agir dans une occasion comme celle« ci ? Esther envoya faire cette réponse à Mardochée :
« Allez, assemblez tous les Juifs que vous trouverez
« dans Suse; et priez tous pour moi ; passez trois jours
« et trois nuits sans manger ni boire; et je jeûnerai de
« même avec les filles qui me servent. Et après cela ,
« j'irai trouver le roi, contre la loi qui le défend, et
« sans y être appelée, en m' abandonnant au péril et à
« la mort.
« Mardochée alla aussitôt exécuter ce qu'Esther lui
« avait ordonné. Il pria le Seigneur, se souvenant de lou« tes les œuvres merveilleuses qu'il avait faites; et il lui
« dit: Seigneur, Seigneur, Roi tout-puissant (car toutes
« choses sont soumises à votre pouvoir, et nul ne peut
« résister à votre volonté, si vous avez résolu de sau« ver Israël : vous le sauverez donc très-aisément; car
« vous avez fait le ciel et la terre , et toutes les créa« tures qui sont sous le ciel ; vous êtes le Seignenr de
« toutes choses; et nul ne peut résister à votre souve« raine majesté), tout vous est connu; et vous savez
« que, quand je n'ai point adoré le superbe Aman, ce
« n'a été ni par orgueil , ni par mépris , ni par un so
ft cret désir de gloire (car j'aurais été disposé ii baiser
« avec joie les traces mêmes de ses pieds pour le salut
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d'Israël); mais j'ai eu peur de transférer a un homme
l'honneur qui n'est dû qu'à mon Dieu, et d'adorer un
autre que mon Dieu. Maintenant donc, ô Seigneur
Roi des rois, o Dieu d'Abraham, ayez pitié de votre
peuple, parce que nos ennemis ont résolu de nous
perdre, et d'exterminer votre héritage. Ne méprisez
pas ce peuple que vous vous êtes rendu propre,
que vous avez racheté de l'Egypte, pour être à vous.
Exaucez ma prière ; soyez favorable à une nation
dont vous avez fait votre partage. Changez, Seigneur.
nos larmes en joie, afin que nous employions la vie
que vous nous conserverez à louer votre saint nom ;
et ne fermez pas la bouche de ceux qui vous louent.
Tout Israël cria au Seigneur, et lui adressa ses prières
dans un mâme esprit, parce qu'ils se voyaient a la
veille d'une mort certaine.
« La reine Eslher eut aussi recours au Seigneur,
épouvantée du péril qui était si proche. Et ayant
quitté tous ses habits de reine, elle en prit de conformes a son affliction et à ses larmes; et au lieu de
tous ses divers" parfums, elle se couvrit la lûte de
cendres et d'ordures ; elle affligea son corps par les
jeûnes; et s'arrachant les cheveux, elle en remplit
tous les lieux où elle avait coutume de se réjouir auparavant. Elle fit ensuite cette prière au Seigneur
Dieu d'Israël , et lui dit : Mon Seigneur, qui Cl es seul
notre Roi, assistez-moi dans l'abandon où je suis,
puisque vous êtes le seul qui puissiez me secourir.
Le péril olt je me trouve est présent et inévitable.
J'ai su de mon père, ô Seigneur, que vous aviez
pris Israël d'entre toutes les nations , et que vous aviez
choisi nos pères, en les séparant de tous leurs ancêtres qui les avaient devancés, pour vous établir
parmi eux un héritage éternel ; et vous leur avez fait
tout le bien que vous leur aviez promis. Nous avons
péché devant vous, et c'est pour cela que vous nous
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avez livrés entre les mains de nos ennemis, comme
nous l'avions mérité; car nous avons adoré leurs dieux.
Vous êtes juste, Seigneur, de nous avoir rendus leurs
esclaves. El maintenant ils ne se contentent pas de nous
opprimer par une dore servitude; mais attribuant la
force de leur bras a la puissance de leurs idoles , ils
veulent renverser vos promesses, exterminer votre
héritage, fermer la bouche à ceux qui vous louent,
et éteindre la gloire de votre temple et de votre au
tel, pour ouvrir la bouche des nations, pour faire
louer la puissance de leurs idoles, et pour relever à
jamais un roi de chair et de sang. Seigneur, n'aban
donnez pas votre sceptre à ceux qui ne sont rien , de
peur qu'ils ne se rient de notre ruine; mais faites
retomber sur eux leurs mauvais desseins, et perdez
celui qui a commencé de nous faire ressentir les effets
de sa cruauté. Souvenez-vons de nous, Seigneur;
montrez-vous à nous dans le temps de notre afflic
tion ; et donnez-moi de la fermeté et de l'assurance ,
o Seigneur roi des dieux, et de toute puissance qui
est dans le monde. Mettez dans ma bouche des paroles
sages et convenables, en la présence du lion; et trans
férez son cœur, de l'affection qu'il a pour Aman, à la
haine de cet homme qui est notre ennemi , afin qu'il
périsse lui-même avec tous ceux qui conspirent avec
lui. Délivrez-nous par votre puissante main; et assis
tez-moi, Seigneur, vous qui êtes mon unique secours,
vous qui connaissez toutes choses, et qui savei que
je hais la gloire des injustes, et que je déteste le lit
des incirconcis et de tout étranger. Vous savez la né
cessité où je me trouve, et qu'aux jours où je parais
dans la magnificence et dans l'éclat, j'ai en abomina
tion la marque superbe de ma gloire que je porte
snr ma tête; que je la déteste comme un linge souillé
et qui fait horreur, et que je ne la porte point dans les
jours de mon silence lorsque je ne mis point obligée de
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paraître en public; que je n'ai point mangé à la table
d'Aman, ni pris plaisir au festin du roi; que je n'ai
point bu du vin offert sur l'autel des idoles* et que ,
depuis le temps où j'ai été amenée en ce palais jusqu'aujourd'hui , jamais votre servante ne s'est réjouie
qu'en vous seul, d Seigneur Dieu d'Abraham. O Dieu
puissant au-dessus de tous , écoutez la voix de ceux
qui n'ont aucune espérance qu'en vous seul ; sauveznous de la main des méchants, et délivrez-moi de ce
que je crains. » . -

CHAPITRE IV.
Esther se présente , sans avoir été mandée , devant Aseuérus, qui
s'empresse de la rassurer. —Il accepte, le jour même, le festin
auquel elle l'invite avec Aman , et il promet de revenir le lende
main seul avec ce dernier. — Aman est forcé lie conduire Mardochée en triomphe.
(5e et 6' Chap.)
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« Le troisième jour, Esther quitta les habits de deuil
dont elle s'était revêtue , et se para de tous ses plus
riches ornements. Relevée par cet éclat de la magnilicence royale, après avoir invoqué Dieu, qui est le
conducteur et le sauveur de tous , elle prit deux de
ses filles de chambre , sur l'une desquelles elle s'appnyait , comme ayant peine à se soutenir, a cause de
son extrême délicatesse. L'autre suivait sa maîtresse,
lui portant la robe qui traînait à terre. Elle cependant, avec un teint vermeil, et des yeux pleins d'agréments et d'éclat, cachait la tristesse de son âme
qui était toute' saisie de frayeur. Et ayant passé de
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« suite toutes les portes, elle se présenta devant le roi
« au lieu ou il était assis sur son trône avec une ma« gnificence royale , étant tout brillant d'or et de
« pierres précieuses; et il était terrible à voir. Aussitôt
« qu'il eut levé la têle, et qu'il l'eut aperçus, la fureur
« dont il était saisi paraissant dans ses yeux étincek lants , la reine tomba comme évanouie ; et la couleur
« de son teint se changeant eu pâleur, elle laissa tomber
« sa le te sur la fille qui la soutenait. En même temps,
« Dieu changea le cœur du roi, et lui inspira de la
« douceur. Il se leva tout d'un coup de son trône crat« gnant pour Esther, et la soutenant entre ses bras jus« qu'à ce qu'elle fût revenue h elle, il la caressait , en
« lui disant : Qu'avez-vous Esther? Je suis votre frère;
« ne craignez point. Vous ne mourrez point; car cette
« loi n'a pas été faite pour vous, mais pour tous les
« autres. Approchez-vous donc, et touchez mon sceptre.
« Et voyanl qu'elle demeurait toujours dans le silence ,
« il prit son sceplre d'or; et le lui ayant mis sur le cou,
« il la baisa, et lui dit : Pourquoi ne me parlez-vous
« point? Esther lui répondit ; Seigneur, vous m'avez
« paru comme un ange de Dieu ; et mon cœur a été
« troublé par la crainte de votre gloire; car, seigneur,
« vous êtes admirable, et votre visage est plein de
« grâces. En disant ces paroles, elle retomba encore, et
« pensa s'évanouir. Le roi en était tout troublé, et ses
« officiers la consolaient. - -..•,'.
« Esther enfin se rassurant et s'approchant , baisa le
« bout du sceptre d'or; et le roi lui dit : Que voulez« vous, reine Esther? Que demandez-vous? Quand vous
« me demanderiez la moitié de mon royaume, je vous
« la donnerais. Esther lui répondit : Je supplie le roi
« de venir aujourd'hui, s'il lui plaît, au festin que je
« lui ai préparé, et Aman avec lui. Qu'on appelle Aman,
« dit le roi aussitôt, afin qu'il obéisse à la volonté de
« la reine. Le roi et Aman vinrent donc au festin que
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« la reine leur avait préparé. Et le roi lui dit, après
« avoir bu beaucoup de vin : Que désirez-vous que je
« vous donne, et que me demandez-vous? Quand vous
« me demanderiez la moitié de mon royaume, je vous
« la donnerais. Esther lui répondit : La demande et la
« prière que j'ai à vous faire est que, si j'ai trouvé
« grâce devant le roi, et qu'il lui plaise de m'accorder
« ce que je demande, et de faire ce que je désire, le
« roi vienne encore, et Aman avec lui, au festin que je
« leur ai préparé ; et demain je déclarerai au roi ce que
« je souhaite. Aman sortit donc co jour-là fort content
« et plein de joie; et ayant vu que Mardochée qui était
« assis devant la porte du palais, non-seulement ne s'était
« pas levé, pour lui faire honneur, mais ne s'était pas
« même remué de la place où il était , en conçut une
« grande indignation ; et dissimulant la colère où il
« était, il retourna chez lui, et fit assembler ses amis
« avec sa femme Zarès. Et après leur avoir représenté
« quelle était la grandeur de ses richesses, le grand
« nombre de ses enfants, et celte haute gloire où le roi
« l'avait élevé au-dessas de tous les grands de sa cour,
« et de tous ses officiers, il ajouta : La reine Esther
« n'en a point aussi invité d'autres que moi pour être
« du festin qu'elle a fait au roi, et je dois encore de« main dîner chez elle avec le roi; mais quoique j'aie
« tous ces avantages, je croirai n'avoir rien, tant que
« je verrai le Juif Mardochée demeurer assis devant la
« porte du palais du roi. Zarès, sa femme, et tous ses
« amis lui répondirent : Commandez qu'on dresse un»
« poteuce fort élevée, qui ait cinquante coudées de
« haut, afin qu'elle soit vue de toute la ville; et dites an
« roi demain matin , qu'il y fasse pendre Mardochée; et
« vous irez ainsi plein de joie au festin avec le roi. Ce
« conseil lui plut; et il ordonna qu'on préparât cette
« haute potence.
« Le roi passa cette nuit là sans dormir; et il oom
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« manda qu'on lui apportât les histoires et les annales
« des années précédentes de son régne. Et lorsqu'on les
« lisait devant lui , on tomba sur l'endroit où était écrit
« de quelle sorte Mardochée avait donné avis de la cons« piration de Bagathan et de Tharès, eunuques, qui
« avaient voulu assassiner le roi Assuérus. Ce que le roi
« ayant entendu, il dit : Quel honneur, et quelle ré« compense Mardochée a-t-il reçue pour cette fidélité
« qu'il m'a témoignée ? Ses serviteurs et ses officiers lui
« dirent : Il n'a reçu aucune récompense. Le roi ajouta
« en même temps : Qui est là dans l'antichambre? Or
« Aman était entré dans l'antichambre la plus proche
« de la chambre du roi , pour le prier de commander
« que Mardochée fût attaché à la potence qu'il lui avait
« préparée. Ses officiers lui répondirent : Aman est dans
« l'antichambre. Le roi dit : Qu'il entre. Aman étant
« entré , le roi lui dit : Que doit-on faire pour honorer
« un homme que le roi désire de combler d'honneur ?
« Aman pensant en lui-même, et s'imaginant que le roi
« n'en voulait point honorer d'autre que lui , lui ré« pondit : Il faut que l'homme que le roi veut honorer
« soit vêtu d'habits royaux; qu'il soit monté sur le
« même cheval que le roi a coutume de monter; qu'il
« ait sur sa tête le diadème royal ; et que le premier
« des princes et des grands de la cour du roi tienne
« son cheval par les rênes; et que, marchant devant lui
« par la place de la ville, il crie : C'est ainsi que sera
« honoré celui qu'il plaira au roi d'honorer. Le roi lui
« répondit : Hâtez-vous donc; prenez une robe et un
« cheval, et tout ce que vous avez dit, faites-le à Mar« dochée, Juif, qui est devant la porte du palais. Pre« nez bien garde de ne rien oublier de tout ce que vous
« venez de dire. Aman prit donc une robe royale et un
« cheval du roi. Et ayant revêtu Mardochée de la robe
« dans la place de la ville, et lui ayant fait moater le
« cheval, il marchait devant lui, et criait : C'est ainsi
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que mérite d'être honoré celai qu'il plaira au roi
d'honorer. Mardochée revint aussitôt a la porte du
palais; et Aman s'en retourna chez lui en grande
hâte, tout affligé, et ayant la téte couverte, pour n'être
vu de personne. Il raconta à Zares, sa femme, et à
ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et les sages dont
il prenait conseil, et sa femme, lui répondirent : Si
ce Mardochée, devant lequel vous avez commencé de
tomber, est de la race des Juifs, vous ne pourrez lui
résister, mais vous tomberez devant lui. Lorsqu'ils
lui parlaient encore, les eannquesdu roi survinrent,
et l'obligèrent de venir aussitôt an festin que la reinp
avait préparé. »

CHAPITRE V.
Esther se plaint au roi de la cruauté d'Aman, qui est pendu à la
potence qa'il destinait à Mardochée. — Celui-ci , de concert
avec la reine, fait publier un édit qui sauve les Juifs et les rem
plit de joie.
( 7e, 8«, 9e et 10e Chap)

«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Le roi vint donc, et Aman avec lui, pour boire avec
la reine. Et le roi , dans la chaleur du vin , lui dit
encore ce second jour : Que me demandez-vous,
Esther, et que désirez-vons que je fasse? Quand vous
me demanderiez la moitié de mon royaume , je
vous la donnerais. Esther lai répondit : O roi, si
j'ai trouvé grâce devant vos yeox , je vous conjure de
m'accorder, s'il vous plaît, ma propre vie, et celle
de mon peuple, pour lequel j'implore votre clémence; car nons avons été livrés, moi et mon peuple,
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« pour être foulés aux pieds, pour être égorgés et ex« terminés. Et plût à Dieu qu'on nous vendît, hom« mes et femmes, comme des esclaves! ce mal serait
<< supportable; et je me contenterais de gémir dans le
« silence; mais maintenant nous avons un ennemi dont
« la cruauté retombe sur le roi même, qu'il veut priver
« d'un peuple nombreuao dont il a éprouvé la fidélité. Le
« roi Assuérus lui répondit : Qui est celui-là, et qui est
« assez puissant pour oser faire ce que vous dites? Es« ther lui répondit : C'est cet Aman, que vous voyez,
« qui est notre cruel adversaire et notre ennemi mor« tel. Aman entendant ceci, fut tout interdit, ne pou« vant supporter les regards ni du roi, ni de la reine.
« Le roi en même temps se leva tout en colère; et étant
« sorti du lieu du festin, il entra dans un jardin planté
« d'arbres, qui joignait t'appartement de la reine. Aman
« se leva aussi de table et se jeta à genoux pour supplier
« la reine Esther de lui sauver la vie, parce qu'il avait
« bien vu que le roi était résolu de le perdre. Assuérus
« étant revenu du jardin planté d'arbres, et étant ren» tré dans le lieu du festin, trouva qu'Aman s'était jeté
« sur le lit où était Esther, et il dit : Comment ! il veut
« même faire violence à la reine, en ma présence et
« dans ma maison? A peine cette parole était sortie de
« la bouche du roi , qu'on couvrit le visage à Aman ,
« comme à un criminel condamné à mort. Alors Harbona,
« l'un des eunuques qui servaient d'ordinaire le roi ,
« lui dit : Il y a une potence de cinquante coudées de
« haut dans la maison d'Aman, qu'il avait fait préparer
« pour Mardochée qui a donné un avis salutaire au roi.
« Le roi dit : Qu'Aman y soit pendu sur-le-champ. Il
« fut donc pendu à la potence qu'il avait préparée à
« Mardochée - et la colère du roi s'apaisa.
« Le jour même , le roi Assuérus donna à la reine
« Esther la maison d'Aman, ennemi des Juifs; et Mar« dochée fut présenté au roi; car Esther lui avait avoué
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qu'il était son oncle. Et le roi prenant alors son
anneau qu'il avait fait retirer de la main d'Aman, le
donna à Mardoehée. Esther lit aussi Mardochée in
tendant de sa maison. Esther, n'étant pas encore
contente, alla se jeter aux pieds du roi, et le conjura
avec larmes d'arrêter les mauvais effets de l'entre
prise pleine de malice qu'Aman, fils d'Agag, avait
formée pour perdre les Juifs. Le roi lui tendit son
sceptre d'or, pour lui donner, selon la coutume , des
marques de sa bonté. Et la reine se devant, et se
tenant ea sa présence, lui dit : S'il plaît au roi, si
j'ai trouvé grâce devant ses yeux, et que ma prière
ne lui paraisse pas contraire à ses intentions, je le
conjure de vouloir ordonner que les premières lettres
d'Aman, ennemi des Juifs , qui ne cherchait qn'à les
perdre, par lesquelles il avait commandé qu'on les
exterminât dans toutes les provinces du royaume,
soient révoquées par de nouvelles lettres du roi; car
comment pourrais-je souffrir la mort et le carnage de
tout mon peuple? Le roi Assuérus répondit à la reine
Esther et .à Mardochée, Juif: J'ai donné a Esther la
maison d'Aman; et j'ai commandé qu'il fût attaché a
une croix , parce qu'il avait osé entreprendre de
perdre les Juifs. Ecrivez donc aux Juifs, au nom du
roi, comme vous le jugerez à propos, et scellez les
lettres de mon anneau; car c'était la coutume, que
nul n'osait s'opposer aux lettres qui étaient envoyées
an nom du roi, et cachetées do son anneau. On fit
donc venir aussitôt les secrétaires et les écrivains du
roi, et comme c'était alors le troisième mois appelé
Siban, le vingt-troisième de ce même mois, les let
tres du roi furent conçues en la manière que Mardo
chée voulut, et adressées aux Juifs, aux grands sei
gneurs, aux gouverneurs et aux juges qui comman
daient aux cent vingt-sept provinces du royaume,
depuis les Indes , jusqu'en Ethiopie ; et elles furent
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« écrites en diverses langues et en divers caractères,
« selon la diversité des provinces , et des peuples ,
« afin qu'elles pussent être lues et entendues de tout
« le monde. Ces lettres que l'on envoyait au nom du
« roi furent cachetées de son anneau, et portées par
« les courriers, afin que courant en toute diligence,
« par toutes les provinces , ils prévinssent les an« ciennes lettres par ces nouvelles. Voici la copie de
« l'édit en faveur des Juifs :
« Le grand roi Artaxerxès , gui règne depuis les
« Indes jusqu'en Ethiopie, aux chefs et aux gouver« neurs des cent vingt-sept provinces , qui sont sou« mis à notre empire , salut : Plusieurs abusant de
« la bonté des princes, et de l'honneur qu'ils en ont
« reçu , en sont devenus superbes et insolents : et
« non - seulement ils tâchent d'opprimer les sujets
« des rois ; mais ne pouvant porter avec modéra« tion la gloire dont ils ont été comblés, ils font des
« entreprises contre ceux mêmes dont ils l'ont reçue.
» Ils ne se contentent pas de méconnaître les grâces
« qu'on leur a faites, et de violer dans eux-mêmes les
« droits naturels de l'humanité; mais ils s'imaginent
« même qu'ils pourront se soustraire à la justice de
« Dieu qui voit tout. Leur folie en est venue à un tel
« point, que s'élevant contre ceux qui s'acquittent de
« leur charge avec une grande fidélité, et qui se con~
« duisent de telle sorte, qu'ils méritent d'être loués de
« tout le monde, ils tâchent de les perdre par leurs
« mensonges et leurs artifices, en surprenant par leurs
« déguisements et par leur adresse, la bonté des princes
« que leur sincérité naturelle porte à juger favorable* ment de celle des autres. Ceci se voit clairement par
« les anciennes histoires; et on voit encore tous les
« jours combien les bonnes inclinations des princes sont
« souvent altérées par de faux rapports. C'est pourquoi
« nous devons pourvoir à la paix de toutes les pro
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« vinces , et empêcher qu'elle ne »oit troublée par les ar
,t tifices des méchants. Si , dans ce dessein, bous ordon« nons des choses qui paraissent différentes de celles que
« nous avions ordonnées auparavant, vous ne devez pas
« croire que cela vienne de la légèreté de notre esprit ;
« mais plutêt que c'est la voix du bien public qui nous
« oblige de former nos ordonnances selon la diversité
« des temps et la nécessité de nos affaires. Ce qui suit
« vous fera mieux connaître ce que nous disons. Nous
« avions reçu avec bonté auprès de nous Aman, fils
« d'Amadath, étranger, Macédonien d'inclination et
« d'origine, qui n'avait rien de commun avec le sang
« des Perses , et qui a voulu déshonorer notre clémence
« par sa cruauté. Et, après que nous lui avons donné
« tant de marques de notre bienveillance, jusqu'à le
« faire appeler notre père , et a le faire adorer de tous
« nos sujets comme le second après le roi , il s'est élevé
« à un tel excès d'insolence, qu'il avait entrepris de
« nous faire perdre la couronne avec la vie; car il avait
« fait dessein , par une malignité inouïe et toute nou« velle , de perdre Mardochée , par la fidélité et les bons
« services duquel nous vivons , et Esther, notre épouse
« et la compagne de notre royaume, avec tout son
« peuple; afin qu'après les avoir tués, et nous avoir
« ôté ce secours , il pût nous surprendre nous-mêmes ,
« et faire passer aux Macédoniens l'empire des Perses.
« Mais nous avons reconnu que les Juifs , destinés à la
« mort par cet homme détestable, n'étaient coupables
« d'aucune faute; mais qu'au contraire, ils se condui« sent par des lois frà-justes, et qu'ils sont les enfants
« du Dieu très-haut, très-puissant et éternel, par la
« grâce duquel ce royaume a été donné à nos pères et
« à nous-mêmes, et se conserve encore aujourd'hui
« entre nos mains. C'est pourquoi nous vous déclarons
« que les lettres qu'il avait envoyées contre eux en
« notre nom, sont nulles et de nulle valeur; et qu'à
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« cause de ce crime qu'il a commis, il a été pendu avec
« tous ses proches devant la porte de la ville de Suse;
« Dieu lui-même, et non pas nous, lui ayant faitsouf« frir la peine qu'il a méritée. Nous ordonnons que cet
« édit, que nous vous envoyons, soit affiché dans toutes'
« les villes, afin qu'il soit permis aux Juifs dé garder
.< leurs lois. Et vous aurez soin de leur donner du se« cours, afin qu'ils puissent tuer ceux qui se prépa« raient a les perdre le treizième jour du douzième
« mois appelé Adar ; car le Dieu tout-puissant leur a
« l'ait de ce jour, un jour de joie, au lieu qu'il devait
« leur être un jour de deuil et de larmes. C'est ponr« quoi nous voulons que vous mettiez aussi ce jour au
« rang des jours de fêtes , et que vous le célébriez avec
« toute sorte de réjouissance, afin que l'on sache à
« l'avenir que tous ceux qui rendent une prompte obéis« sance aux Perses sont récompensés comme leur fid « lité le mérite, et que ceux qui conspirent contre le
« royaume, reçoivent une mort digne de leurs crimes.
« S'il se trouve quelque province ou quelque ville qui
« ne veuille point prendre part à cette fête solennelle ,
« nous voulons qu'elle périsse par le fer et par le feu,
« et qu'elle soit tellement détruite-, qu'elle demeure
« inaccessible pour jamais , non-seulement aux hommes,
« mais aux bêtes, afin qu'elle serve d'exemple du châ« timent dû à ceux qui désobéissent aux rois, et qui
« méprisent leurs commandements.
« Mardochée sortant du palais et d'avec le roi, parut
« dans un grand éclat, portant une robe royale de cou
« leur d'hyacinthe et de bleu céleste , ayant une cou« ronne d'or sur la tête, et un manteau de soie et de
« pourpre. Toute la ville fut transportée de joie. Et
« quant aux Juifs, il leur sembla qu'une nouvelle lu« mière se levait sur eux, à cause de cet honneur, de
« ces congratulations et de ces réjouissances publiques.
« Parmi toutes les nations , les provinces et les villes
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où l'ordonnance du roi était portée, ils étaient dans
une joie extraordinaire; ils faisaient des festins et des
jours de fêtes ; jusque-là , que plusieurs des autres
nations , et qui étaient d'une autre religion qu'eux ,
embrassèrent leur religion et leurs cérémonies; car
le nom du peuple juif avait rempli tous les esprits
d'une très-grande terreur. Alors Mardochée dit: C'est
Dieu qui a fait toutes ces choses; et il les avait ré
velées par avance; car je me souviens d'une vision que
j'avais eue eu songe, qui marquait tout ce qui est ar
rivé, et qui a -été accompli jusqu'à la moindre cir
constance. »

LIVRE

PREMIER.

Le prêtre Etdras, qui eut une si grande part aux évé
nements racontés dans ce livre, en est lui-même l'historien,
d'après le sentiment de la plupart des savants. On nous a
conservé quatre livres qui portent son nom. Mais les deux
derniers sont apocryphes , c'est-à-dire exclus par fEglise
du catalogue des Saintes Ecritures.

CHAPITRE PREMIER
Zorobabel, autorisé par un édit de Cyrus, ramène à Jérusalem
cinquante mille Israélites. — Ils rétablissent l'autel des holo
caustes, célèbrent la féte des tabernacles et jettent les fonde
ments du temple. — Contrariés par les Samaritains, ils sont
autorisés de nouveau, et protégés par Darius.
( l", ï', 3«, 4«, 5« et 6e Chapitre du 1" livre d'Esdras. )
Oe Kl'OQIE. — L'an du monde 3468 , avant J.-C. 536.
SÛvOSa première année du règne de Cyrus, roi des
8fflr8r ï*erses> sur I** Babyloniens , le Seigneur, pour
g(£Q§]« accomplir la parole qu'il avait prononcée par la
« bouche de Jérémie, suscita l'esprit de Cyrus; et ce
« prince fit publier, même par écrit, cette ordonnance
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« dans tout son royaume : voici ce que dit Cyrus , roi
« de Perse : Le Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous
« les royaumes d'une grande partie de la terre, et m'a
« commandé par son prophète, ainsi que je l'ai lu moi« même, de lui bâtir une maison dans la ville de Jérusa« lem qui est en Judée. Qui d'entre vous fait partie de
« son peuple? que son Dieu soit avec lui; qu'il aille,
« s'il veut, à Jérusalem qui est en Judée, et qu'il rebâ« tisse la maison du Seigneur Dieu d'Israël; car ce Dieu
« qui est adoré à Jérusalem, est le vrai Dieu. Et que
« tous les autres qui sont répandus dans mon royaume,
« en quelques lieux qu'ils habitent , les assistent du lieu
« où ils sont, soit en argent et en or, soit de tous les
« autres biens et de leurs bestiaux, outre ce qu'ils offrent
« volontairement chaque année au temple de Dieu , qui
« est à Jérusalem. Alors plusieurs d'entre les chefs des
« familles paternelles de Juda et de Benjamin , les pré« tres et les Lévites , et tous ceux dont Dieu toucha le
« cœur, se préparaient à s'en retourner, pour bâtir le
« temple du Seigneur, qui était dans Jérusalem. Et tous
« ceux qui demeuraient aux environs , les assistèrent de
« vaisselle d'argent et d'or, de leurs biens, de leurs bêtes
« et de leurs meubles , outre ce qu'ils avaient offert vo« lontairement , pour rebâtir le temple du Seigneur. Le
« roi Cyrus leur remit aussi entre les mains les vases
« du temple du Seigneur, que Nabuchodonosor avait
« emportés de Jérusalem, et qu'il avait mis dans le
« temple de son dieu. Cyrus, roi de Perse, les leur fit
« rendre par Mithridate, fils de Gazabar, trésorier, qui
« les donna par compte à Sassabasar, appelé aussi Zoro« babel, prince de Juda. Il y avait en tout cinq mille
« quatre cents vases, tant d'or que d'argent. Sassabasar
« les emporta tous, en m&me temps que ceux qui avaient
« été emmenés captifs à Babylone retournèrent à Jéru« salem.
« l«s enfants d'Israël qui revinrent à Jérusalem et
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dans le pays de Juda , avec Zorobabel et Josué , grandprêlre, formèrent un nombre do quarante-deui mille
trois cent soixante personnes, sans compter les ser
viteurs et les servantes, qui étaient sept mille trois
cent trente-sept. Us menèrent avec eu* sept cent
trente-six chevaux, d'eux cent quarante-cinq mulets,
quatre cent trente-cinq chameaux, six mille sept cent
vingt ânes. Quelques-uns des chefs des familles étant
entrés dans Jérusalem, au lieu où avait été le temple
du Seigneur, olfrirent d'eux mêmes de quoi rebâtir la
maison de Dieu, au lieu où elle était autrefois. Les
prêtres et les Lévites , et ceux d'entre le peuple , les
chantres, les portiers et les Nathinéens 1 s'établirent
donc dans leurs villes ; et tout le peuple d'Israël demeura chacnn dans sa ville.'
« Le septième mois étant venu , les eufants d'Israël ,
« qui étaient allés dans leurs villes pour y bâtir quelques
a demeures, s'assemblèrent tous comme un seul homme
« dans Jérusalem. Et Josué , fils de Josédec, etses frères
« qui étaient prêtres, avec Zorobabel, fils de Phadaïa ,
« et petit-fils de Salathiel , et ses frères , commencèrent
« à bâtir l'autel du Dieu d'Israël , pour y offrir des ho« locaustes, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse,
« l'homme de Dieu. Ils posèrent l'autel de Dieu sur ses
« bases, pendant que tous les peuples idolâtres dont ils
« étaient environnés s'efforçaient de les en empêcher ;
« et ils offrirent au Seigneur sur cet autel , l'holocauste
« le matin et le soir. Ils célébrèrent la fête des taber« nacles pendant huit jours, selon qu'il est prescrit par
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1 Les Gabaonites avaient élé assujettis par Josué à couper le
bois et à porter l'eau pour les Israélites, et surloul pour le ser
vice du tabernacle. Depuis cette époque , les rois de Juda , et
particulièrement Salomon, avaient imposé les mêmes charges à
d'autres Chananécns. De là des familles de iervilcurs des préires ,
et des lévites, désignés par le nom de Nathinèens . qui signifie
donnés ou dévoués.
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« la loi, et ils offrirent l'holocauste chaque jour, selon
« son ordre , en la manière qu'il est commandé jour par
« jour. Ils offrirent encore l'holocauste perpétuel, tant
« au premier jour des mois, que dans toutes les fêtes
« solennelles consacrées au Seigneur, et dans toutes
« celles auxquelles on offrait volontairement des pré« sents au Seigneur. Ils commencèrent au premier jour
« du septième mois à offrir des holocaustes au Seigneur.
« Or on n'avait pas encore jeté les fondements du temple '
« de Dieu : on avait seulement rétabli l'autel. Ils distri« huèrent donc de l'argent aux tailleurs de pierres et *
« aux maçons, et ils donnèrent du froment et du vin
« avec de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, afin
« qu'ils portassent des bois de cèdre du Liban à la mer,
« pour les conduire à la ville de Joppé , selon l'ordre que
« Cyrus, roi de Perse, leur en avait donné. La seconde
« année de l'arrivée du peuple en la ville de Jérusalem,
« où avait été le temple de Dieu, au second mois, Zo« robabel , fils de Salathiel , Josué , fils de Josédec , et
« leurs autres frères , prêtres et Lévites , avec tous ceux
« qui étaient venus du lieu de leur captivité à Jérusalem,
v commencèrent à presser l'œuvre du Seigneur; et ils
« établirent pour cela des Lévites depuis vingt ans et
« au-dessus. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Cedv mihel et ses enfants, et tous les enfants de Juda, comme
, un seul homme , furent toujours présents pour presser
« ceux qui travaillaient au temple de Dieu, comme aussi
« les enfants de Hénadad, avec leurs fils , et leurs frères
« qui étaient Lévites. Les fondements du temple du Sei« gneur ayant donc été posés par les maçons , les prê« tres , revêtus de leurs ornements , se présentèrent avec
« leurs trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec
« leurs cymbales , pour louer Dieu, en chantant les can« tiques composes par David, roi d'Israël. Ils chantaient
« tous ensemble des hymnes , et publiaient la gloire du
« Seigneur, en disant : Louez le Seigneur, parce qu'il est
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bon , et que sa miséricorde s'est répandue pour toujours sur Israël. Tout le peuple poussait aussi de grands
cris, en louant le Seigneur, parce que les fondements
du temple du Seigneur étaient posés. Et plusieurs des
prêtres et des Lévites, des chefs de familles et des anciens, qui avaient vu le premier temple, après qu'on
eut posé devant eux les fondements de celui-ci , voyant
combien- il était inférieur à celui-là , jetaient de grands
cris mêlés de larmes ; et plusieurs aussi , qui n'avaient
point vu le premier temple, élevant leurs voix , poussaient des cris de réjouissance à la vue de ce dernier.
On ne pouvait discerner les cris de joie d'avec les
plaintes de ceux qui pleuraient, parce que tout était
confus dans cette grande clameur du peuple; et le
bruit en retentissait bien loin.
« Or les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent
que les Israélites, revenus de leur captivité, bâtissaient un temple au Seigneur Dieu d'Israël. Et étant
venus trouver Zorobabel et les chefs de familles , ils
leur dirent : Laissez-nous bâtir avec vous , parce que
nous cherchons votre Dieu comme vous ; et nous lui
avons toujours immolé des victimes depuis qu'AsorHaddan, roi d'Assyrie, nous a envoyés en ce lieu.
Zorobabel, Josné, et les autres chefs des familles
d'Israël, leur répondirent : Nous ne pouvons bâtir
avec vûus une maison à notre Dieu; mais nous bâti—
rons nous seuls un temple au Seigneur notre Dieu ,
comme Cyrus, roi des Perses, nous l'a ordonné. Ainsi
tout le peuple du pays de Samarie, irrité de cette réponse, empêcha, autant qu'il pût, le peuple de Juda de
bâtir le temple, et le troubla dans son ouvrage. Ils gagnèrent aussi par argent des ministres du roi, pour
ruiner leur dessein, pendant tout le règne de Cyrus,
roi des Perses, jusqu'au règne de Darius , (ils d'Hystaspe, roi des Perses. Au commencement du règne
d'Assuérus, ils présentèrent par écrit une accusation
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« contre ceux qui habitaient en Juda et dans Jérusalem.
« Et sons le règne d'Artaxerxès, Bésélam , Mithridate ,
« Thabéel et les anlres qui étaient de leur conseil, écri« virent à Artaxerxès , roi de Perse. Leur lettre d'accu« sation contre les Israélites, était écrite en syriaque, et
« se lisait en la langue des Syriens. Et voici la copie de
« cette lettre qu'ils lui envoyèrent : Les serviteurs do
« roi Artaxerxès qui sont au delà du fleuve , souhaitent
« au roi toute sorte de prospérité. Nous avons cru de« voir avertir le roi que les Juifs qui sont retournés
« d'Assyrie en ce pays, étant venus à Jérusalem, qui
« est une ville rebelle et mutine, la rebâtissent, et tra
« vaillent à en rétablir les murailles et les maisons.
« Nous supplions donc le roi de considérer que si cette
« ville se rebâtit, et qu'on en relève les murailles, on
« ne paiera plus, ni les tributs, ni les impôts, ni les
« revenus annuels ; et cette perte retombera jusque sur
« les rois. Et comme nous nous souvenons que nous
« avons été nourris autrefois au palais du roi, et que
« nous ne pouvons sans ingratitude souffrir qu'on blesse
« ses intérêts en la moindre chose , nons avons cru de« voir vous donner cet avis, et vous supplier d'ordonner
« que l'on consulte les livres de l'histoire des rois chal« déens, vos prédécesseurs, où vous trouverez écrit, et
« où vous reconnaîtrez que cette ville est une ville re« belle, ennemie des rois et des provinces , qui a excité
« des guerres depuis plusieurs siècles , et que c'est pour
« cela même qu'elle a été détruite. Nous vous déclarons
« donc , ô roi , que si cette ville est rétablie , et qu'on en
« rebâtisse les murailles, vous perdrez toutes les terres
« que vous possédez au delà du fleuve de CEuphrate. Le'
« roi répondit à Réum Béeltéem et à Samsaï, secrè
tt taire , aux autres habitants de Samarie qui étaient de
« leur conseil , et à tous ceux qui demeuraient au delà
« du fleuve de l'Euphrate. Il leur souhaita première« ment le salut et la paix , et leur écrivit en ces termes :
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La lettre d'accusation que vous m'avei envoyée, a été
lue devant moi. J'ai ordonné que l'on consultât les his
toires; on l'a fait; et il s'est trouvé que cette ville,
depuis plusieurs siècles, s'est révoltéecontre les rois,
et qu'il s'y est excité des séditions et des troubles ; car
il y a eu dans Jérusalem des rois très-vaillants, comme
David et Salomon , qui ont été maîtres de tous les pays
qui sont au delà du fleuve de t'Euphrate; et ils rece
vaient d'euv des tributs, des tailles et des impôts. Voici
donc ce que j'ai ordonné sur ce que vous propose*.
Emprtchez ces gens-là de rebâtir cette ville, jusqu'à
nouvel ordre de ma part. Prenez garde à n'être pas
négligents à faire exécuter cette ordonnance , de peur
que ce mal ne croisse peu à peu, contre l'intérêt des
rois. La copie de cet édit du roi Artaxerxès fut lue
devant Réum Béelléem , Samsaï , secrétaire , et leurs
conseillers. Ils allèrent ensuite en grande bâte la por
ter aux Juifs dans Jérusalem, et ils les empêchèrent
par force de continuer à bâtir. Alors l'ouvrage de la
maison du Seigneur fut interrompu à Jérusalem ; et
on n'y travailla point, jusqu'à la seconde année du
règne de Darius , roi de Perse.
« Cependant les prophètes Aggée et Zacharie , fils de
Barachie et petit-fite d'Addo , furent envoyés aux Juifs
qui étaient en Judée et dans Jérusalem ; et ils prophé
tisèrent au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils
de Salathiel, et Josué, fils de Josédec, commencèrent
de nouveau a bâtir le temple de DieB à Jérusalem. Les
prophètes de Dieu étaient avec eux , et les assistaient ,
les encourageant à continuer cet ouvrage. Eo même
temps, Thathanaï, chef de ceux qui étaient au delà
du fleuve, Stharbuzanai et leurs conseillers, vinrent
les trouver et leur dirent : Qui vous a conseillé de rc
bâtir ce temple , et de rétablir ces murailles ? Il fut ar
rêté que l'affaire serait rapportée à Darius , et que les
Juifs répondraient devant lui à l'accusation qu'on for

392
ESDIUS.
«-mait contre eux. Voici la lettre que Thathaoaï, chef
« des provinces d'au delà du fleuve , et Stharbuzanaï et
« leurs conseillers les Arphasachéens , qui étaient au
« delà du fleuve , envoyèrent au roi Darius. La lettre
« qu'ils lui envoyèrent était écrite en ces termes : Au
« roi Darius, paix et toute sorte de prospérité. Non*
« avons cru devoir donner avis au roi que nous avons« été en la province de Judée, à la maison du grand
« Dieu , qui se bâtit de pierres , d'une grandeur et
« d'une beauté extraordinaires, où la charpenterie se
« pose déjà sur les murailles; et cet ouvrage se fait
« avec grand soin, et s'avance entre leurs mains de
« jour en jour: Nous nous sommes informés des anciens ,
« et nous Jeur avons dit : Qui vous a donné le pouvoir
« de rebâtir cette maison , et de rétablir ces murailles?
« Nous leur avons aussi demandé leurs noms, pour pou
« voir vous les rapporter ; et nous avons écrit le nom
« de ceux qui sont les premiers d'entre eux. Ils nous
« ont répondu en ces termes à la demande que nous
«. leur avons faite : Nous sommes serviteurs du Dieu du
« ciel et de la terre ; nous rebâtissons le temple qui
« subsistait il y a plusieurs années , ayant été fondé et
« bâti par un grand roi d'Israël. Mais nos pères ayant
« attiré sur eux la colère du Dieu du ciel, Dieu les li« *ra entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Baby« lone, qui régnait en Cha Idée. Ce prince détruisit cette
« maison, et transféra à Babylone le peuple de cette
« ville. Mais Cyrus , roi de Babylone , la première année
« de son règne , fit un édit pour rétablir cette maison de
« Dieu. Et il ordonna qu'on retirerait du temple de Baby« lone les vases d'or et d'argent du temple de Dieu, les
« quels Nabuchodonosor avait fait transporter du temple
« deJérusalem au templede Babylone; et ces vases furent
« donnés à Sassabasar, que le roi établit chef des Israé« lites; et il lui dit : Prenez ces vases; allez en Judée;
« et mettez-les dans le temple qui était à Jérusalem; et
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que la maison de Dieu soit rebâtie au lieu ou elle était
autrefois. Alors Sassabasar vint a Jérusalem, et y jeta
les fondements du temple de Dieu. Depuis ce temps-la,
on a toujours travaillé a cet édifice , et il n'est pas encore achevé. Nous supplions donc le roi d'agréer, si
c'est sa volonté , qu'on voie dans la bibliothèque du
roi, qui est à Babylone, s'il est vrai que le roi Cyrus
ait ordonné par son édit que la maison de Dieu fût
rebâtie à Jérusalem , et qu'il plaise au roi de nous envoyer sur cela ses ordres et sa volonté.
« Alors le roi Darius commanda qu'on allât consulter
les livres de la bibliothèque qui était à Babylone, et
les autres archives du royaume. Et il se trouva à Echatane , qui est un château de la province de Médie, où
les rois de Perse passaient ordinairement l'été, un livre
où était écrit ce qui suit : La première année du règne
du roi Cyrus : Le roi Cyrus a ordonné que la maison
de Dieu qui est à Jérusalem , fût rebâtie dans le lieu
où elle était , pour y offrir des hosties , et qu'on en
posât les fondements qui pussent porter un édifice de
soixante coudées de haut et de soixante coudées de
large ; que l'on rendît aussi les vases d'or et d'argent
du temple de Dieu , que Nabuchodonosor avait trans
portés du temple de Jérusalem à Babylone, et qu'ils
fussent reportés dans ce temple, au même lieu où ils
avaient été autrefois placés dans le temple de Dieu.
Darius répondit donc : ITempêchez point le chef de
ces Juifs et leurs anciens de travailler au temple de
Dieu , et de bâtir sa maison dans le même lieu où elle
était. J'ai ordonné aussi de quelle manière on doit en
user envers les anciens des Juifs pour rebâtir cette
maison de Dieu ; et je veux que de l'épargne du roi
et des tributs qui se lèvent sur le pays au delà du
fteuve, on leur fournisse avec soin tout ce qui sera
nécessaire pour les frais de cet édifice, afin que rien
n'empêche qu'ils ne continuent à le bâtir. JVous vou
17*
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« tons de plus, que, s'il est nécessaire, on leur donne
« chaque jour les veaux, les agneaux, et les chevreaux ,
« pour les offrir en holocauste au Dieu du ciel, le fro« ment, le sel, le vin et l'huile, selon les cérémonies
« des prêtres qui sont a Jérusalem, sans qu'on leur
« laisse aucun sujet de se plaindre , afin qu'ils offrent
« des sacrifices au Dieu du ciel , et qu'ils prient pour la
« vie du roi et de ses enfants. C'est pourquoi nous or« donnons que si quelqu'un, de quelque qualité qu'il soit',
« contrevient a cet édit, on tire une pièce de bois de sa
« maison, qu'on la plante en terre pour servir de potence,
« qu'on l'y attache, et que sa maison soit confisquée. Que
« le Dieu qui a établi son nom en ce lieu-là, dissipe tous
« les royaumes et extermine le peuple qui étendra sa
« main pour s'opposer à sa volonté et pour ruiner cette
« maison qu'il a dans Jérusalem. Moi Darius , j'ai fait
« cet édit ; et je veux qu'il soit exécuté très-exacte « ment. Thathanaï, gouverneur des provinces au delà
« du fleuve, Stharbuzanaï et leurs conseillers, exécu« tèrent donc avec un grand soin tout ce que le roi Da« rius avait ordonné. »

CHAPITRE II.
Achèvement et dédicace du nouveau temple. — Esdras , après
avoir obtenu un édit d'Artaxerxès , ramène à Jérusalem une
troupe d'Israélites. — Il fait bannir les femmes étrangères que
les Israélites avaient épousées.
( 6e, 7e, 8', 9e et 10 Chap. du 1er |t'ti. d'Esdras. )
« Cependant les anciens dfM Juifs bâtissaient le tem« pie; et tout leur succédait heuieusement, selon la

LIVRE PREMIER.
395
t prophétie d'Aggée et de Zacharie, fils d'Âddo. Ils
ir travaillaient à cet édifice par le commandement du
i Dieu d'Israël . et par l'ordre de Cyrus , de Darius , «t
« d'Artaxerxès, rois de Perses, qui furent favorables aux
« Juifs. Et la maison de Dieu fut achevée de bâtir le
v troisième jour du mois d'Adar, la sixième année du
i règne de Darius. Alors les enfants d'Israël , les prêtres
« et les Lévites, et tous les autres qui étaient revenus
« de captivité, firent la dédicace de la maison de Dieu,
« avec de grandes réjouissances. Et ils offrirent pour
« cette dédicace de la maison de Dieu, cent veaux,
« deux cents béliers, quatre cents agneaux, douze boncs
« pour le péché de tout Israël, selon le nombre des
« tribus d'Israël. Et les prêtres furent établis en leurs
« ordres, et les Lévites en leur rang, pour faire l'œuvre
« de Dieu dans Jérusalem, selon qu'il est écrit dans le
« livre de Moïse. Après le rétablissement du temple, les
« enfants d'Israël, qui étaient revenus de captivité, cé« lébrèrent la pâque le quatoriième jour du premier
« mois de la septième année du régne de Darius; car les
« prêtres et les Lévites avaient été tous purifiés comme
« s'ils n'eussent été qu'un seul homme; et étant tous
« purs, ils immolèrent la pâque pour tous les Israélites
« revenus de captivité, pour les prêtres, pour leurs frères,
« et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël qui étaient
« retournés après la captivité, mangèrent la pâque avec
« tous ceux qui s'étant séparés de la corruption des peu
« pies du pays , et qui ayant reçu la circoncision, s'étaient
« joints à eux , pour chercher le Seigneur Dieu d'Israël ;
« et ils célébrèrent la fête solennelle des pains sans
« levain pendant sept jours, avec grande réjouissance ,
'i parce que le Seigneur les avait comblés de joie, et
« avait changé le cœur du roi Darius qui était en même
« (empsroi de Perse et d'Assyrie, afin qu'il les favorisât
« de son assistance, pour pouvoir rebâtir la maison du
« Seigneur Dieu d'Israël.
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« Après cela , sous le règne d'Artaxerxès , surnommé
« langmmain, roi de Perse, Esdras, descendant d'Aa« roa par Eléazar, vint de Babylone ; il était docteur
« fort habile dans la loi de Moïse, que le Seigneur Dieu
« avait donnée à Israël. Et le roi lui accorda tout ce qu'il
« lui avait demandé, parce que la main favorable du Sei« gneur son Dieu était sur lui. Plusieurs des enfants d'Is« raël , des enfants des prêtres , des enfants des Lévites,
« des chantres, des portiers, et des Nathinéens , vinrent
« avec lui à Jérusalem en la septième année du roi Ar« taxerxès. Et ils arrivèrent à Jérusalem au cinquième
mois de la septième année du règne de ce roi. Voici
« la copie de la lettre en forme d'édit, que le roi Ar« taxerxès donna à Esdras , prêtre et docteur instruit
« dans la parole sainte, dans les préceptes du Seigneur,
« et dans les cérémonies qu'il a ordonnées à Israël :
« Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, prêtre et docteur
« très-savant dans la loi du Dieu du ciel , salut. Nous
« avons ordonné que quiconque se trouvera dans mon
« royaume du peuple d'Israël , de ses prêtres et de ses
« Lévites , qui voudra aller à Jérusalem , y aille avec
« vous ; car vous êtes envoyé par le roi et par ses sept
« conseillers , pour visiter la Judée et Jérusalem , et y
« régler toutes choses, selon la loi de votre Dieu, dont
« vous êtes très-instruit. Moi Artaxerxès, roi, j'or<< donne et je commande à tous les trésoriers de mon
« épargne , qui sont au delà du fleuve , qu'ils donnent
« sans aucune difficulté à Esdras , prêtre et docteur de
« la loi du Dieu du ciel, tout ce qu'il leur demandera ,
« jusqu'à cent talents d'argent, cent muids de froment,
« cent tonneaux de vin , cent barils d'huile , et dn sel
« sans mesure. Qu'on ait grand soin de fournir au tern
« pie du Dieu du ciel tout ce qui sert à son culte, de
« peur que sa colère ne s'allume contre le royaume du
« roi et de ses enfants. Nous vous déclarons aussi que
« vous n'aurez point le pouvoir d'imposer ni taille, ni
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« tribut, ni d'autres charges sur aucun des prêtres, des
« Lévites, des chantres, des portiers, des Nathinéens
« et des ministres du temple du Dieu d'Israël. Et vous,
<< Esdras, établissez des juges et des magistrats, selon
« la sagesse que votre Dieu vous a donnée , afin qu'ils
« jugent tout le peuple qui est au delà du fleuve, c'est■' à-dire, tous ceux qui connaissent la loi de votre
« Dieu; et enseignez aussi avec liberté ceux qui auront
« besoin d'être instruits. Quiconque n'observera pas
« exactement la loi de votre Dieu et cette ordonnance
< du roi, sera condamné ou à la mort, ou à l'exil, ou.
« à une amende sur son bien, ou à la prison, pur les
« juges que vous aurez établis. Alors Esdras dit : Béni
« soit le Seigneur Dieu de nos pères, qui a inspiré au
« roi cette pensée, de relever la gloire du temple du
« Seigneur qui est dans Jérusalem , et qui par sa misé« ricorde m'a fait trouver grâce devant le roi et ses
« conseillers , et devant tous les plus puissants princes
. de sa cour. C'est pourquoi étant soutenu de la main
« du Seigneur mon Dieu qui était sur moi , j'ai assem« blé les premiers d'Israël pour venir avec moi à Jéruk salem. »
Esdras , après un dénombrement des Israélites qui se
joignirent à lui, montant a près de dix-sept cents hom
mes , continue ainsi son récit : « Je les assemblai près
« du fleuve qui coule vers Ahava , et nous demeurâmes
« trois jours en ce lieu. Je publiai un jeûne , pour nous
« humilier devant le Seigneur notre Dieu, et pour lui
« demander qu'il nous conduisît heureusement
« notre chemin, nous, nos enfants, et tout ce quei
« portions avec nous; car j'eus honte de demander au
« roi une escorte de cavaliers pour nous défendre de
« nos ennemis pendant le chemin, parce que nous avions
« dit au roi : La main favorable de notre Dieu est sur
« tous ceux qui le cherchent sincèrement; et son em« pire , sa puissance et sa fureur éclatent sur tous ceux
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« qui l'abandonnent. Nous partîmes donc du bord du
« fleuve Ahava le douzième jour du premier mois , pour
« aller à Jérusalem ; et la main favorable de notre Dieu
« fut sur nous , et il nous délivra des mains de nos enk nemis , et de tous ceux qui nous dressaient des em« bûches pendant le voyage. Nous arrivâmes à Jérnsa« lem ; et après y avoir demeuré trois jours, les enfants
« d'Israël qui étaient revenus de captivité, offrirent
« aussi pour holocauste au Dieu d'Israël douze veaux
« pour tout le peuple d'Israël , quatre-vingt-seize bé« Iiers, soixante-dix-sept agneaux, et douze boucs pour
« le péché ; et le tout fut offert en holocauste an Sei« gneur. Ils donnèrent les édite du roi aux satrapes qui
« étaient de sa cour, aux gouverneurs des pays au delà
« dufleuve, lesquels commencèrent à favoriser le peuple
« et la maison de Dieu.
« Après que cela fut fait, les chefs des tribut vinrent
« me dire : Le peuple d'Israël , les prêtres et les Lévites
« qui sont revenus en cette terre avec Zorobabel, ne se sont
« point séparés des abominations des peuples de ce pays,
« des Chananéens, des Héthéens, des Phérézéens, des
« Jébuséens, des Ammonites, des Moabites, des Egyp« tiens et des Amorrhéens; car ils ont pris de leurs
« filles, et les ont épousées; ils ont donné aussi de ces
« filles à leurs fils , et ils ont mêlé la race sainte avec
« les nations; et les chefs de familles et les magistrats
« se sont rendus coupables les premiers de cette vio« lation de la loi. Lorsque je les eus entendus parler
« ainsi , je fus pénétré de douleur, de sorte que je déchirai
« mon manteau et ma tunique; je m'arrachai les cheveux
« et les poils de la barbe , et je m'assis tout abattu de
« tristesse. Tous ceux qui craignaient la parole du Dieu
« d'Israël, s'assemblèrent auprès de moi pour pleurer
r< cette violation de la loi , qu'avaient commise ceux qui
« étaient revenus de captivité avant nous, et je demen
ii rai assis et tout triste jusqu'au sacrifice du soir. Et
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lorsqu'on offrait le sacrifice du soir, je mê relevai de
la consternation où j'avais été; et ayant mon manteau
et ma tunique déchirés, je me mis a genoux, et j'é
tendis mes mains vers le Seigneur mon Dieu , et je
lui dis : Mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai
honte de lever les yeux devant vous , parce que nos
iniquités se sont multipliées et accumulées sur nos
têtes , depuis le temps de nos pères , et que m» pé
chés se sont accrus, et sont montés jusqu'au ciel.
Nous sommes tombés aussi nous-mêmes jusqu'aujour
d'hui dans de grands péchés ; et nos iniquités ont été
cause que nous avons été livrés , nous , nos rois et
nos prêtres , entre les mains des rois des nations , et
que nous avons été abandonnés à l'épée, à la servi
tude, au pillage, aux insultes et à la confusion,
comme nous le sommes encore aujourd'hui. Et main
tenant à peine le Seigneur notre Dieu a-t il depuis
quelque temps écouté nos prières, et commencé de
nous faire grâce, pour nous laisser d'entre nous quel
ques restes , pour nous donner un établissement dans
son lieu saint , et pour éclairer nos yeux de sa divine
lumière, et pour nous laisser un pen de vie et de sou
lagement dans notre servitude ; car nous sommes es
claves , et notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans
notre captivité ; mais il nous a fait trouver grâce et
miséricorde devant le roi des Perses , afin qu'il nous
donnât la vie, en nous rendant la liberté, qu'il élevât
la maison de notre Dieu, qu'il la rebâtit après avoir
été long-temps désolée, et qu'il nous laissât un lieu de
retraite dans Juda et dans Jérusalem. Et maintenant,
o notre Dieu , que dirons-nous , après tant de grâces ,
puisque nous avons de nouveau violé vos commande
ments, que vous nons avez donnés par les prophètes,
vos serviteurs , en nous disant : La terre que vous
allez posséder est une terre impure , comme le sont
celles de tous les autres peuples qui ne connaissent

400
esdbaS.
« point mon nom; et elle est remplie des ordures et des
« abominations dont ils l'ont couverte depuis un bout
« jusqu'à l'autre; c'est pourquoi ne donnez point vos
« filles à leurs fils; ne prenez point leurs filles pour les
« faire épouser à vos fils; et ne recherchez jamais, ni
« leur paix , ni leur prospérité , afin que vous deveniez
« puissants , que vous mangiez en repos les biens de
« cette terre , et qu'après vous , vos enfants en héritent ,
« et en jouissent pour jamais. Mais après tous ces maux
« qui nous sont arrivés, à cause de nos œuvres très« déréglées et de nos grands péchés, vous nous avez
« délivrés de la peine que méritaient nos iniquités, Ô
« notre Dieu! et vous nous avez sauvés, comme nous
« le voyons aujourd'hui ; vous l'avez fait , afin que nous
« ne retournassions point en arrière , que nous ne vio« lassions point vos commandements, et que nous ne
« fissions point d'alliance par les mariages avec les
« peuples abandonnés à toutes ces abominations. Main« tenant donc, â Seigneur, serez-vous en colère contre
« nous jusqu'à nous perdre entièrement, sans laisser
« aucun reste de votre peuple pour le sauver?
« Lorsque Esdras priait de cette sorte , qu'il implo« rait la miséricorde de Dieu qu'il pleurait , et qu'il
« était prosterné devant le temple de Dieu, hors du
« parvis des prêtres, une grande foule du peuple d'Is« raël, d'hommes et de femmes et de petits enfants,
« s'assembla autour de lui; et le peuple versa une
« grande abondance de larmes. Alors Séchénias, fils de
« Jéhiel, l'un des enfants d'Etant, dit à Esdras : Nous
« avons violé la loi de notre Dieu; nous avons épousé
« des femmes des nations étrangères; maintenant, s
« Israël se repent de ce péché, faisons de nouveau al« liance avec le Seigneur notre Dieu ; chassons toutes
« ces femmes et ceux qui en sont nés , nous conformant
« à la volonté du Seigneur, et de ceux qui révèrent les
« préceptes du Seigneur notre Dieu; et que tout se fasse
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selon la loi. Levez-vous donc,\ c'est à vous à ordouner;
nous serons avec vous : revêtez-vous de force, et
agissez. Esdras se leva , et obligea les princes des
prêtres et des Lévites , et tout Israël de lui promettre
avec serment qu'ils feraient ce qu'on venait de dire ;
et ils le lui jurèrent. Esdras se leva de devant la
maison de Dieu , et s'en alla à la chambre de Johanan ,
fils d'Eliasib, qui était grand-prêtre , où étant entré,
il ne mangea point de pain et ne but point d'eau,
parce qu'il pleurait le péché de ceux qui étaient revenus de captivité. Alors on fit publier dans Juda et
dans Jérusalem , que tous ceux qui étaient revenus de
captivité, s'assemblassent à Jérusalem; et que quiconque ne s'y trouverait pas dans trois jours, selon
l'ordre des princes et des anciens, perdrait tout son
bien, et serait chassé de l'assemblée de ceux qui
étaient revenus en lenr pays. Ainsi tous ceux de Juda
et de Benjamin furent assemblés en trois jours à Jérusalem , et y vinrent le vingtième jour du neuvième
mois, et tout le peuple se tiut dans la place de devant
le temple de Dieu, étant tout tremblant a cause de
leurs péchés, et des grandes pluies qu'il faisait alors,
et qu'ils regardaient comme une marque de la colère de
Dieu. Et Esdras , prêtre , se levant , leur dit : Vous
avez violé la loi du Seigneur, et vous avez épousé des
femmes étrangères , pour ajouter ce péché à tous ceux
d'Israël. Rendez donc maintenant gloire au Seigneur
Dieu de vos pères, en confessant vos péchés, et en Iro
vaillant à les réparer; faites ce qui lui est agréable,
et séparez-vous des nations, et des femmes étrangères. Tout le peuple répondit a haute voix : Que ce
que vous nous avea dit , soit exécuté. Mais parce
que l'assemblée du peuple est grande, et que pendant
cette pluie nous ne pouvons demeurer dehors , outre
que ce n'est pas ici l'ouvrage d'un jour, ni de deux,
le péché que nous avons commis étant très -grand

402
ESDRAS. LIVRE PREMIER.
« qu'on établisse des chefs d'entre tout le peuple , qui
« aillent dans toutes les villes faire la recherche des
« coupables; que tous ceux d'entre nous qui ont épou« sé des femmes étrangères , viennent comparaître de« vaut eux au jour qu'on leur marquera ; et que les
« anciens et les magistrats de chaque ville viennent
« avec eux , pour faire exécuter ce qu'ils am ont ordonné;
« et qu'on en use de la sorte, jusqu'à ce que nous ayons
« détourné de dessus nous la colère de notre Dieu, que
« nous nous sommes attirée par ce péché. Jonathan,
« fils d'Azahel, et Jaasia, fils de Thécué, furent donc
« établis pour cette affaire; et Mesollam et Sébéthaï,
« Lévites, les y aidèrent. Et ceux qui étaient revenus
« de captivité , firent ce qui était ordonné. Esdras ,
« prêtre, et les chefs de familles allèrent dans les mai« sous de leurs pères, chacun selon son nom, et com« mencèrent au premier jour du dixième mois à faire
« leurs informations. Et le dénombrement de ceux qui
« avaient épousé des femmes étrangères fut achevé le
« premier jour du premier mois de l'année. » Il s'en
trouva cent quatorze « dont quelques-uns avaient déjà
« eu des enfants de ces femmes étrangères » et plu
sieurs appartenaient à des familles sacerdotales. Ceux-ci
ne se bornèrent pas à renvoyer leurs femmes : « ils of« frirent un bélier du troupeau pour leur péché. »
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Ce livre est appelé le deuxième d'Esdras , parce que ,
autrefois, chez les Hébreux, il ne faisait qu'un avec le
premier dont il a ainsi conservé le nom. On le nomme le
livre de IVéhémias , non -seulement parce qu'il contient
l'histoire du gouvernement de IVéhémias , mais parce qu'il
paraît constant que IVéhémias même est auteur au moins
de la plus grande partie de ce livre. (Bible de Venee.)

CHAPITRE PREMIER.
Affliction de Néhémias lorsqu'il apprend l'état où se trouve Jéru
salem ; sa prière. — Il obtient des lettres d'Arlaxerics et vierrf
en Judée ( an du monde 3550 , avant J.-C. 454 " ). — Malgré
l'opposition et les manœuvres des ennemis des Juifs , il (ait
rebâtir les murailles de la cité sainte. la ,,
( 1", 2e, 3e, 4e, 5e, Ce «f 7e Chap. du îe liv. d'Esdras. )
SââglKOlM de Nékéruias, fils de Helchias. La vingtième
>|yWK année du règne d'Artaxerxès , surnommé LonOAÂ'o" guemain, au mois de Casleu, lorsque j'étais
« dans le château de Suses, à la suite du roi, Hanani ,
« l'un de mes frères , vint me trouver avec quelques-uns
' C'est à partir de cette époque , de l'an 454 avant J.-C, qu'il
faut supputer les soixante-dix semaines d'années de Daniel ,
comme il nous le dit lui-même : à partir du décret pour rebâtir
lis murs de Jérusalem. En ajoutant les trente-trois ans de la vie
de J.-C. à ce nombre 454 , on trouve juste 487 ans, et l'on tombe
au milieu de la soixante-neuvième semaine d'années. (Voir la
note 7 sur Daniel.)
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« de la tribu de Juda ; et je leur demandai des nouvelles
« des Juifs qui étaient restés après la captivité, et qui
« vivaient encore, et de l'état où était Jérusalem. Ils me
« répondirent : Ceux qui sont restés dam la Judée après
« la captivité, et qui demeurent dans la Palestine, ré« duite maintenant en province de l'empire des Perses ,
« sont dans une grande affliction et dans l'opprobre. Les
« murailles de Jérusalem sont toutes détruites; et ses
« portes, qui ont été consumées par le feu , ne sont point
« réparées. Ayant entendu ces paroles, je m'assis, je
« pleurai, et je demeurai tout triste pendant plusieurs
« jours; je jeûnai, èt je priai en la présence du Dieu
« du ciel ; et je lui dis : Seigneur, Dieu du ciel , qui
« êtes fort, grand et terrible, qui gardez votre alliance,
« et conservez votre miséricorde à ceux qui vous ai« ment, et qui observent vos commandements; ayez,
« je vous prie, l'oreille attentive et les yeux ouverts,
« pour exaucer la prière de votre serviteur, que je vous
« offre maintenant pendant la nuit et pendant le jour,
« pour les enfants d'Israël vos serviteurs. Je vous con« fesse les péchés que les enfants d'Israël ont commis
« contre vous; nous avons péché, moi et la maison de
« mon père ; nous avons été séduits par la vanité ; et
« nous n'avons point observé vos commandements, vos
* cérémonies et vos ordonnances que vous aviez pres« crites à Moïse votre serviteur. Souvenez-vous de la
« parole que vous avez dite à votre serviteur Moïse :
« Lorsque vous aurez violé ma loi , je vous disperserai
« parmi les peuples ; et alors , si vous revenez à moi ,
« si vous observez mes préceptes, et que vous fassiez
« ce que je vous ai commandé , quand vous auriez été
« emmenés jusqu'aux extrémités du monde, je vous
« rassemblerai de ces pays-là, et je vous ramènerai au
« lieu que j'ai choisi, pour y établir mon nom. Ceux-ci,
« Seigneur, sont vos serviteurs et votre peuple; et vous
« les avez rachetés par votre souveraine force, et par
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votre main puissante. Que votre oreille, Seigneur,
soit attentive à la prière de votre serviteur, et aux
prières de vos serviteurs qui sont résolus de craindre
votre nom. Conduisez aujourd'hui votre serviteur, et
faites-lui trouver miséricorde devant ce prince que je
sers; car j'étais l'échanson du roi.
« La vingtième année du règne d'Artaxerxès , au mois
« de Nisan , qui était le temps de mon service, on apporta
« du vin devant le roi ; je le pris, et le lui servis. Alors
« le roi me trouvant le visage tout abattu, me dit : Pour« quoi avez-vous le visage si triste, quoique vous ne me
« paraissiez pas malade ? Il faut que vous en ayez sujet,
« et que vous cachiez dans votre cœur quelque chagrin.
« A ces paroles, \e fus saisi d'une très-grande crainte;
« et je dis au roi : O roi, que votre vie soit éternelle !
« Pourquoi mon visage ne serait il pas abattu, puisque
« la ville ou sont les tombeaux de mes pères est toute
« déserte , et que ses portes ont été brûlées ? Le roi me
« dit : Que me demandez-vous? Je priai le Dieu du ciel
« de me rendre ce prince favorable; et je dis au roi : Si
« ma demande ne déplaît pas au roi, et si votre serviteur
« vous est agréable, envoyez-moi, je vous prie, en Ju« dée, à la ville des sépulcres de mes pères, afin que je
« la fasse rebâtir. Le roi , et la reiue qui était assise au« près de lui, me dirent : Combien durera votre voyage,
« et quand reviendrez-vous? Je leur marquai hs temps
« de mon retour; et le roi l'agréa , et me permit de par« tir. Je lui dis encore : Je supplie le roi de me donner
« des lettres pour les gouverneurs du pays de delà le
« fleuve d'Euphrate, afin qu'ils me fassent passer sûreu ment, jusqu'à ce que je sois arrivé en Judée. Je le
« supplie de me donner une lettre pour Asaph, grand
« maître de la forêt du roi, afin qu'il me soit permis d'y
« prendre du bois, pour pouvoir couvrir les portes des
« tours du temple, les murailles de la ville et la maison
« où je me retirerai. Le roi m'accorda ma demande,
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« parce que la main favorable de mon Dieu était sur
« moi. J'allai donc trouver les gouverneurs du pays de
« delà le fleuve, et je leur présentai les lettres du roi.
« Or le roi avait envoyé avec moi des officiers de guerre,
« et des cavaliers. Sanaballat Horonite, et Tobie, ser
i, viteur du roi, Ammonite de nation, et commandant pour
« le roi en Samarie , ayant été avertis de mon arrivée,
« furent saisis d'une grande affliction, voyant qu'en ma
u personne, il était'venu un homme qui cherchait à pro« curer le bien des enfapts d'Israël. Etant arrivé à Jéru« salem, j'y demeurai pendant trois jours; et je me
« levai la nuit, ayant peu de gens avec moi. Je ne dis
« à personne ce que Dieu m'avait inspiré de faire dans
« Jérusalem; et je n'avais point là de chevaux, hors
« celui sur lequel j'étais monté, afin de faire les choses
« avec moins d'éclat. Je sortis la nuit par la porte de la
« Vallée des corps morts; je vins devant la fontaine du
« Dragon , et a la porte du Fumier; et je considérais les
« murailles de Jérusalem, qui étaient toutes abattues,
« et ses portes qui avaient été brûlées. Je passai de là à
« la porte de la fontaine de Siloé, et à l'aqueduc du roi
« Ezéchias; et je ne trouvai point de lieu par où pût
« passer le cheval sur lequel j'étais monté. Je fus donc
« obligé de faire le reste du chemin à pied. Il était encore
« nuit quand je remontai par le torrent de Cédron; et
« je considérais les murailles de la ville; et après en
« avoir fait le tour, je rentrai par la porte de la Vallée,
« par laquelle j'étais sorti, et m'en revins à mon logis.
« Les magistrats cependant ne savaient point où j'étais
« allé, ni ce que je faisais; et jusqu'alors je n'avais rien
« découvert de mon dessein, ni aux Juifs , ni aux plus
« considérables du peuple, ni aux magistrats, ni à au« cun de ceux qui avaient le soin des ouvrages. Mais je
« leur dis alors : Vous voyez l'affliction où nous sommes;
« Jérusalem est déserte, et ses portes ont été brûlées.
« Venez; rebâtissons les murailles de Jérusalem, afin
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qu'à l'avenir nous ne soyons plus en opprobre parmi
les nations voisines. Je leur rapportai ensuite de quelle
manière Dieu avait étendu sa main favorable sur moi ,
et les paroles que le roi m'avait dites; et je leur dis :
Venez, rebâtissons les murailles. Et ils s'encouragèrent
à bien travailler. Mais Sanaballat Horonite, Tobie
Ammonite, serviteur du roi, et Gosem Arabe, ayant
été avertis de notre entreprise, se raillèrent de nous
avec mépris , et dirent : Que faites-vous là? Cette entreprise n'est-elle pas une-révolte contre le roi? Je
répondis à cette parole, et je leur dis : C'est le Dieu
du ciel qui nous assiste lui-même , et nous sommes
ses serviteurs. Continuons donc à bâtir, sans no-us
mettre en peine de vos discours ; car pour vous , vous
n'avez aucune part, ni aucun droit à Jérusalem , et
votre nom y sera toujours en oubli. »
Sur quelques points, les murailles de la ville étaient
restées intactes ; et il est snpposablc que , sur beaucoup
d'autres, elles n'avaient pas été totalement détruites- et
que les anciennes fondations pouvaient servir pour as
seoir solidement les constructions nouvelles. Tout l'ou
vrage fut divisé par portions, dont les principaux chefs
de familles se chargèrent, et auxquelles la plupart des
grands travaillèrent de leurs mains comme le simple
peuple. « Mais Sanaballat ayant appris que nous rebâ« tissions les murailles de Jérusalem, entra dans une
« grande colère , et dans l'émotion où il était, il com« mença de se railler des Juifs, et dit devant ses frères
« et an grand nombre de Samaritains : Que font ces
« pauvres Juifs ? Les peuples voisins les laisseront-ils
« faire, etacbèveront-ils leur ouvrage en un même jour,
« pour nous êter le temps de nous y opposer? Bâtiront
« ils avec des pierres que le feu a réduites en un
« grand monceau de poudre? Tobie, Ammonite, qui
« était proche de lui, disait de même : Laissez-les bâ« tir; leur édifice ne s'élèvera pas haut - et s'il vient un
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« renard , il sautera aisément par-dessus leur muraille
« de pierres. Ecoutez , Seigneur notre Dieu , dis-je alors;
« considérez que nous sommes devenus la fable et le mé« pris des hommes; faites retomber leurs insultes sur
« leurs têtes; rendez-les un objet de mépris, dans une
« terre étrangère où ils soient réduits en un état de cap« tivité. Ne couvrez point leur iniquité ; et que leur pé« ché ne s'efface point de devant vos yeux , parce qu'ils
« se sont raillés de ceux qui bâtissaient votre ville sainte.
« Nous rebâtîmes donc la muraille avec une nouvelle ar« deur; et toutes les brèches en furent réparées jusqu'à
« la moitié de la hauteur que nous voulions lui donner;
« et le peuple s'encouragea de nouveau à bien travailler.
« Mais Sanaballat, Tobie, les Arabes, les Ammonites,
« et ceux d'Azot, ayant appris que la plaie des murs de
« Jérusalem se refermait , et que l'on commençait d'en
« réparer toutes les brèches, entrèrent dans une étrange
« colère, et s'assemblèrent tous d'un commun accord,
« pour venir attaquer Jérusalem , et nous dresser des
« embûches. Nous offrîmes aussitôt nos prières à notre
« Dieu, et nous mîmes des gardes jour et nuit sur la
« muraille, pour nous opposer à leurs efforts.
« Cependant ceux de la tribu de Juda, effrayés de la
« menace de nos ennemis et rebutés du travail, disaient :
« Ceux qui sont occupés à porter les terres et les pier« res sont fatigués ; il y a encore beaucoup de terre
<< à âter, et beaucoup de chaux et de sable à porter; et
« ainsi nous ne pourrons achever de bâtir la muraille,
« avant que nos ennemis ne viennent nous exterminer.
« Et en effet, nos ennemis se disaient entre eux, en par« tant de nous : Qu'ils ne sachent point notre dessein ,
« afin que, lorsqu'ils n'y penseront pas , nous venions
« tout d'un coup au milieu d'eux les tailler en pièces, et
« faire cesser l'ouvrage. Mais les Juifs qui demeuraient
« au milieu de ces gens-là , étant venus à Jérusalem , et
« nous ayant marqué leur dessein , de tous les lieux dif-.
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férents d'où ils venaient nous trouver , je rangeai le
peuple derrière les murs, tout au long des murailles
de la ville, avec leurs épées, leurs lances et leurs
arcs. Et ayant considéré toutes choses , j'allai trouver
les personnes les plus considérables , les magistrats
et le reste du peuple , et je leur dis : Ne craignez
point ces gens-là ; souvenez-vous que le Seigneur est
grand et terrible ; et combattez pour vos frères ,
pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes,
et pour vos maisons. Mais nos ennemis ayant su que
nous avions été avertis de leur entreprise, Dieu dissipa leur dessein , et Us ne pensèrent plus à venir nous
attaquer. Nous revînmes donc tous aux murailles , et
chacun reprit son ouvrage. Depuis ce jour-là, la înoitié de leurs jeunes gens était occupée au travail, et
l'autre moitié se tenait prête à combattre. Ils avaient
leur lance , leur bouclier, leur arc et leur cuirasse ; et
les chefs du peuple étaient derrière eux dans toute la
maison de Juda , afin de les soutenir et de les animer.
Ainsi l'on pouvait dire que ceux qui étaient employés
à bâtir les murs, et à porter, ou à charger les porteurs ,
faisaient leur ouvrage d'une main, et tenaient leur
épée de l'autre; car tous ceux qui bâtissaient, avaient
l'épée au côté; ils travaillaient au bâtiment, et sonnaic.nl de la trompette auprès de moi. Alors je dis aux
personnes les plus considérables, aux magistrats, et à
tout le reste du peuple : Cet ouvrage est grand et de
longue étendue; et nous sommes ici le long des mu
railles, séparés bien loin les uns des autres. C'est
pourquoi partout où vous entendrez sonner la trompotte, courez aussitôt pour nous secourir; et notre
Tl'wu combattra pour nous. Cependant continuons de
f.,i,e notre ouvrage, et que la moitié de ceux qui sont
av'jc nous•, ait toujours la lance à la main, depuis le
le point du jour jusqu'à ce que les étoiles paraissent.
Pour ce qui est de moi , de mes frères , de mes gens et
1»
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« des gardes qui m'accompagnaient, nous ne quittions
« point nos vêtements, et chacun ne les ôtait que pour
« se purifier.
« Mais Sanaballat, Tobie, Gossem Arabe, et nos
« autres eunemis, ayant appris que j'avais rebâti tout
« les murs, et qu'il n'y avait plus aucune brèche,
« quoique jusqu'alors je n'eusse pas fait mettre encore
« les battants aux portes, Sauaballat et Gossem m'en« voyérent des gens pour me dire : Venez, afin que
« nous fassions alliance avec vous , en quelque village
« dans la campagne d'Ono sur le bord du Jourdain. Mais
« leur dessein était de me faire quelque violence. Je
« leur envoyai donc de mes gens, et leur fis dire : Je
« travaille à un grand ouvrage, ainsi je ne puis aller
« vous trouver, de peur qu'il ne soit négligé pendant
« mca absence, lorsque je serai allé vers vous. Ils me
« renvoyèrent dire la même chose par quatre fois , et je
« leur fis toujours la même réponse. Enfin Sanaballat
« m'envoya encore pour la cinquième fois un de ses
« gens qui portait une lettre écrite en ces termes : Il
« court un bruit parmi le peuple, et Gossem le publie
« hautement, que vous avez résolu de vous révolter
« avec les Juifs ; que votre dessein , dans le rétablisse« ment des murs de Jérusalem, est de vous faire roi
« des Juifs ; et que dans cette même pensée , vous avez
« apostédes prophètes, afin qu'ils relèvent votre nom
« dans Jérusalem , et disent de vous : C'est lui qui est le
« roi de Judée. Et comme le roi doit être informé de
« ces choses, venez avec nous, pour que nous délibé« rions ensemble. Je lui envoyai un homme, et lui ré« pondis : Tout ce que vous dites n'est point véritable;
« mais ce sont des choses que vous inventez de votre
« tête. Tous ces gens ne travaillaient qu'à nous effrayer,
« s'imaginant que nous cesserions ainsi de bâtir, et que
« nous quitterions notre travail ; mais je m'y appliquai
« avec encore plus de courage. La muraille fut enfin
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toute rebâtie le vingt-cinquième jour du mois d'Elul
qui était le sixième de Cannée sainte, et le douzième
de l'année civile; et elle fut achevée en cinquante-deux
jours. Nos ennemis l'ayant appris , aussi bien que tous
les peuples qui étaient autour de nous, furent frappés
de terreur, et consternés au-dedans d'eux-mêmes; et
ils reconnurent que cet ouvrage était l'ouvrage de
Dieu. Après que les murs de la ville furent achevés ,
et que j'eus fait poser les portes , et fait la revue des
portiers, des chantres et des Lévites, je donnai mes
ordres touchant Jérusalem à mon frère Hanani, et à
Hananias, prince de la maison du Seigneur, qui me
paraissait un homme sincère et craignant Dieu plus
que tous les autres; et je leur dis : Qu'on n'ouvre
point les portes de Jérusalem jusqu'à ce que le soleil
soit déjà bien haut; et comme la nuit approchait , lors
que je leur donnais ces ordres, et qu'ils étaient encore
devant moi, les portes furent fermées et barrées en
ma présence; et je mis en garde les habitauts de Jérusalem chacun à son tour, et chacun devant sa maison. »

CHAliTRE II.
Esdras lit la loi devant le peuple. — Célébration de la fétc des
tabernacles, pénitences et prières. — Renouvellement de l'al
liance.
(8e, 9e, 10e et lie Chap.)
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« Au septième mois, les enfants d'Israël qui /étaient
retirés dans leurs villes , après la construction des murs
de Jérusalem, s'assemblèrent tous comme un seul
homme dans la place qui est devant la porte des
Eaux, et ils prièrent Esdras, docteur de la loi, d'ap
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« à Israël. Esdras, prêtre, apporta donc la loi devant
» l'assemblée des hommes et des femmes, et de tons
« ceux qui pouvaient l'entendre, le premier jour du
« septième mois, auquel on solennise la fête des trom« pettes. Et il lut dans ce livre clairement et distincte« ment, au milieu de la place qui était devant la porte
« des Eaux , depuis le matin -jusqu'à midi , en présence
« des hommes, des femmes, et de ceux qui étaient ca« pables de l'entendre. Et tout le peuple avait les oreilles
« attentives à la lecture de ce livre. Esdras , docteur de
« la loi, se tint debout sur le marche-pied de bois qu'il
« avait fait pour parler devant le peuple; Mathathias,
« Séméïa, Ania, Uria, Helcia, et Maasia étaient à sa
« droite ; et Phadaïa , Misaël , Melchia , Hasum , Hasba« dena, Zacharie et Mosollam étaient à sa gauche. Ee« dras ouvrit le livre devant tout le peuple; car il était
« élevé au-dessus de tous; et après qu'il l'eut ouvert,
« tout le peuple se tint debout, et Esdras bénit le Sei« gneur, le grand Dieu, par une prière qu'il fit; et tout
« le peuple levant les mains en haut, répondit: Amen,
« amen. Et s'étant prosternés en terre, ils adorèrent
« Dieu. Cependant Josué, Bani, Sérébia , Jamiu, Ac« cub, Sebthaï, Odia, Maasia, Célita, Azarias, Josabed,
« Hanan, Phalaïa, Lévites, faisaient faire silence au
« peuple qui était debout chacun en sa place, afin qu'il
« écoutât la loi. Et ils lurent dans le livre de la loi de
« Dieu distinctement, et d'une manière fort intelligible,
« ët le peuple entendit ce qu'on lui lisait. Or Néhémias
« qui avait la dignité d'Athersatha , c'est-à-dire, de gou« verneur, Esdras, prêtre et docteur de la loi, et les
« Lévites, qui interprétaient la loi à tout le peuple, leur
« dirent : Ce jour est un jour saint et consacré au Sei« gneur notre Dieu; ne vous attristez point, et ne pleu« rez point; car tout le peuple entendant les paroles de
« ia loi, foudait en pleurs. Et il leur dit : Allez, maE
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gez des viandes grasses, et buvez du vin mêlé de
miel ; et faites-en part a ceux qui n'ont rien apprêté
pour manger, parce que ce jour est le saint jour du
Seigneur; et ne vous attristez point, car la joie du
Seigneur est notre force. Or les Lévites faisaient faire
silence a tout le peuple, en leur disant : Demeurez
en silence, et ne vous affligez point, parce que ce
jour est saint. Tout le peuple s'en alla donc manger
et boire , et envoya de ce qu'il avait à ceux qui n'en
avaient point; et fit grande réjouissance, parce qu'il
avait compris, par les paroles de la loi qu'Esdras
leur avait enseignées, combien le Seigneur est bon à
ceux qui retournent à lui. Le lendemain les chefs de
familles de tout le peuple, les prêtres et les Lévites
vinrent trouver Esdras, docteur de la loi, afin qu'il
leur expliquât les paroles de la loi. Et ils trouvèrent
écrit dans la loi, que le Seigneur avait ordonné , par
le ministère de Moïse, que les enfants d'Israël demeurassent sous des tentes en la fête solennelle du
septième mois, qui est la fête des tabernacles; et qu'ils
doivent faire publier ceci dans toutes les villes et dans
Jérusalem, en disant au peuple : Allez sur les montagnes, et apportez-en des branches d'oliviers, et des
plus beaux arbres, des branches de myrte, des rameaux de palmiers, et des arbres les plus touffus,
pour en faire des couverts de branchages, selon qu'il
est écril. Tout le peuple alla donc querir de ces branehes d'arbres, et en ayant apporté, ils se firent des
couverts en forme de tentes, chacun sur le haut de sa
maison, qui était plat, et en forme de terrasse; ils en
firent aussi dans leur vestibule, dans le parvis de la
maison de Dieu, dans la place de la porte des Eanx,
et dans la place de la porte d'Ephraïm. Et toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de captivité, se
fit des tentes et des couverts; et ils demeurèrent dans
ces tentes. Les enfants d'Israël n'avaient point célébré

414
NÉHÉMIAS.
« cette fête avec tant d'ardeur, tant de magnificence et
« tant de piété depuis le temps de Josué, fils de Nun,
« jusqu'à ce jour-là , auquel il y eut très-grande ré« jouissance. Or Esdras lut dans le livre de la loi de
« Dieu chaque jour de la fête, depuis le premier jus« qu'au dernier ; ils célébrèrent cette fête pendant sept
« jours; et le huitième, ils firent l'assemblée du peuple,
« selon la coutume.
« Le vingt-quatrième jour de ce même mois , les
« enfants d'Israël s'assemblèrent étant dans le jeûne ,
« revêtus de sacs, et couverts de terre et de cendre.
« Ceux de la race des enfants d'Israël furent donc sé« parés de tous les enfants étrangers ; et ils se présen« tèrent devant le Seigneur; et ils confessaient leurs
« péchés, et les iniquités de leurs pères. Ils se levèrent
« ensuite sur leurs pieds , et on leur lut dans le volume
« de la loi du Seigneur leur Dieu quatre fois le jour, et
« ils bénissaient et adoraient quatre fois le jour le Sei« gneur leur Dieu , se prosternant en terre et se relevant.
« Or Josué, Bani, Cedmihel , Sabania , Bonni , Sarébias,
« Bani, et Chanani se présentèrent sur le degré des
« Lévites ; et ils élevèrent leurs voix , et poussèrent des
« cris au Seigneur leur Dieu. El Josué, Cedmihel,
« Bonni, Hascbnia, Sérébia, Odaïa, Sebnia, Phathahia
« dirent au peuple qui était prosterné en terre : Levez« vous; bénissez le Seigneur votre Dieu de siècle en
« siècle, et qu'ils bénissent voire nom glorieux et su
« blime en lui donnant toute sorte de bénédiction et de
« louange. C'est vous qui êtes le seul Seigneur, le seul
« Être suprême; c'esl vous qui avez fait le ciel, et le
« ciel des cieux, et loute l'armée des cieux, qui avez
k fait la terre et tout ce qu'elle contient, les mers et
« tout ce qu'elles renferment; c'est vous qui donnez la
« vie cl le mouvement à toutes ces créatures; et c'est
« vous que l'armée du ciel adore. C'est vous, ô Sei« gneur Dieu, qui avez choisi vous-même Abram, qui
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l'avez comme tiré du feu , en le faisant sortir d' Ur,
ville des Chaldéens, et qui lui avez donné le nom
d'Abraham. Vous avez trouvé son cœur fidèle à vos
yeux, et vous avez fait alliance avec lui, en lui promettant de lui donner, a lui et à sa race , le pays des
Chananéens , des Héthéens , des Amorrhéens , des
Phérézéens, des Hévéens, des Jébuséens, et des Gergéséens; et vous avez accompli vos paroles, parce
que vous êtes juste et véritable dans vos promesses. Vous
avez vu dans l'Egypte l'affliction de nos pères; et vous
avez entendu leurs cris sur le bord de la mer Rouge.
Vous avez fait éclater vos merveilles et vos prodiges
sur Pharaon , sur ses serviteurs et sur tout le peuple
de ce pays-là , parce que vous saviez qu'ils avaient
traité les Israélites avec orgueil et avec insolence; et
vous vous êtes fait un grand nom, comme il l'est
encore aujourd'hui. Vous avez divisé la mer devant
eux; ils ont passé à sec au milieu de la mer; et vous
avez précipité leurs persécuteurs au fond de ses eaux,
comme une pierre qui tombe dans les abîmes. 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 distinguassent le chemin par oh ils devaient marcher. Vous êtes descendu sur la montagne de Sinaï ;
vous leur avez parlé du ciel ; vous leur avez donné des
ordonnances justes, une loi de vérité, des cérémonies
saintes et de bons préceptes. Vous leur avez appris à
sanctifier votre sabbat, et vous leur avez prescrit par
Moïse, votre serviteur, vos commandements, vos cérémonies et votre loi. Vous leur avez aussi donné un
pain du ciel , lorsqu'ils étaient pressés de la faim ; et
vous leur avez fait sortir l'eau de la pierre, lorsqu'ils
avaient soif; vous leur avez dit d'entrer dans la terre
de Chanaan, et de posséder le pays que vous aviez
juré de leur donner. Mais eux et nos pères opt agi
avec orgueil ; leur tête est devenue dure et inflexible ,

416
miHÉMIAS.
« et ils n'ont point écouté Vos commandements; ils
« n'ont point voulu les entendre; et ils ont perdu le
« souvenir des merveilles que vous aviez faites en leur
« faveur. Ils n'ont point voulu se soumettre à votre
« joug; et, par un esprit de révolte, ils se sont opi« niâtrés à vouloir retourner a leur première servitude.
« Mais vous, ô Dieu favorable, clément et miséricor« dieux, toujours patient et plein de miséricorde, vous
« ne les avez point abandonnés, lors même qu'ils se
« firent un veau d'or\çlè en fonte, et qu'ils dirent :
« Israël, c'est là votre Dieu qui vous a tiré d'Egypte ;
« et qu'ils commirent de si grands blasphèmes. Vous ne
« les avez point abandonnés dans le désert, parce que
« vos miséricordes soot grandes. La colonne de nuée
« ne les a point quittés, et n'a point cessé de les con« duire pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la
« nuit, pour leur faire voir le chemin par où ils de« vaient marcher. Vous leur avez donné votre bon es« prit, pour les instruire par la bouche de Moïse; vous
« n'avez point retiré votre manne de leur bouche; et
« vous leur avez donné de l'eau dans leur soif. Vous les
« avez nourris pendant quarante ans dans le désert, et
« il ne leur a rien manqué; leurs vêtements ne sont
« point devenus vieux , et leurs pieds n'ont point été
« rompus defaligue. Vous leur avez donné les royaumes
« et les peuples , et vous leur avez partagé les terres
« au sort; et ils ont possédé le pays de Séhon , et le pays
« du roi d'Hésébon, et le pays d'Og, roi de Basan. Vous
« avez multiplié leurs enfants comme les étoiles du ciel ;
« et vous les avez conduits en cette terre on vous aviez
« promis à leurs pères de les faire entrer, afin qu'ils la« possédassent. Leurs enfants y sont venus, et l'ont
« possédée; vous avez humilié devant eux les Chana« néens, habitants de cette terre, et vous les avez livrés
« entre leurs mains, et les rois et les peuples de ce
« pays , afin qu'ils eu fissent comme il leur plairait. Ils
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ont pris ensuite des villes fortes; ils ont possédé une
bonne terre, et des maisons pleines de toutes sortes
de biens, des eiternes que d'autres avaient bâties,
des vignes, des plants d'olivier, et beaucoup d'arbres
fruitiers; et ils en ont mangé; ils se sont rassasiés; ils
se sont engraissés; et votre grande bonté les a mis
dans l'abondance et dans les délices. »
« Jlais ils ont irrité voire colère; ils se sont retirés
« de vous ; ils ont rejeté voire loi avec mépris; ils ont
« tué vos prophètes qui les conjuraient de votreparl de
« revenir à vous, et ils ont blasphémé votre nom avec
« outrage. C'est ponrquoi vous les avez livrés entre les
« mains de leurs ennemis qui les ont opprimés. Pen<< dant le temps de leur affliction , ils ont crié vers
« vous , et vous les avez écoutés du ciel ; et selon la
« multitude do vos miséricordes , vous leur avez donné
« des sauveurs pour les délivrer des mains de leurs en« nemis. Et lorsqu'ils ont été en repos, ils ont commis
« de nouveau le mal devant vous ; et vous les avez
« abandonnés entre les mains de leurs ennemis qui s'en
« sont rendus les maîtres ; ils se sont ensuite tournés
« vers vous; ils vous out adressé leurs cris; alors vous
« les avez exaucés du ciel, et vous les avez délivrés
« souvent et en divers temps , selon la multitude de vos
« miséricordes. Vous les avez encore sollicités de re" tourner 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 n'a qu'à
« observer pour y trouver la vie; ils vous ont tourné le
« dos; ils se sont endurcis et entêtés, et n'ont poiut
« voulu vous écouter. Vous avez différé de les punir
« pendant plusieurs années. Vous les avez exhortés par
« votre esprit, en leur parlant par vos prophètes; ils
« ne vous ont point écouté, et vous les avez livrés
« entre les mains des nations. Vous ne les avez pas
< néanmoins exterminés, et vous ne les avez point aban
18*
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« donnés, à cause de la multitude de vos bontés, parce
« que vous êtes un Dieu de miséricorde , un Dieu doux
« et clément. Maintenant donc, o Seigneur noire Dieu ,
s grand, fort et terrible, qui conservez inviolablement
« votre alliance et votre miséricorde, ne détournez
« point vos yeux de tous les maux qui nous ont acca« blés, nous, nos rois, nos princes, nos prêtres, nos
« prophètes, et nos pères, et tout votre peuple, depuis
« le temps du roi d'Assyrie qui nous emmena captifs jus« qu'aujourd'hui. Vous êtes juste, ê Dieu, dans toutes
« les afflictions qui nous sont arrivées , parce que vous
« nous avez traités selon votre vérité, et que nous
a avons agi comme des impies. Nos rois, nos princes,
« nos prêtres , nos pères , n'ont point gardé votre loi ;
« ils n'ont point écoulé vos commandements, et la voix
« de ceux qui leur déclaraient votre volonté. Lorsqu'ils
« jouissaient de leurs royaumes , et de cette abondance
« de biens dont votre bonté les faisait jouir dans cette
« terre si spacieuse et si fertile que vous leur aviez
« donnée, ils ne vous ont point servi , et ne sont point
« revenus de leurs inclinations méchantes et corrom« pues. Vous voyez, Seigneur, que nous sommes au-.
« jourd'hui nous-mêmes esclaves , aussi bien que la
« terre que vous aviez donnée à nos pères, afin qu'ils
« y mangeassent le pain et le fruit qu'ils en recueille« raient; nous sommes nous-mêmes devenus esclaves
« comme elle, des rois de Perse auxquels nous sommes
« assujettis. Tous les fruits qu'elle porte sont pour les
« rois que vous avez mis sur nos têtes , à cause de nos
« péchés; ils dominent sur nos corps et sur nos bêtes,
<t comme il leur plaît , et nous sommes dans une grande
« affliction, Dans la vue donc de toutes ces choses, nous
« faisons nous-mêmes une alliance avec vous; nous pro« mettons de vous être fidèles; nous en dressons l'acte,
« et nos princes, nos Lévites et nos prêtres vont le
« signer.
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« IVous promîmes donc tous de ne point donner nos
« filles à aucun d'entre les nations , cl de ne point
« prendre leurs filles pour tes donner à nos fils. Nous
« n'achetterons point aussi aux jours du sabbat , et dans
« les autres jours consacrés, ce que les nations pour« ront nous apporter à vendre, ni rien de ce qui peut
« servir à l'usage de la vie. Nous laisserons ta terre libre
« la septième année; et nous n'y exigerons aucune
» dette. Nous nous imposerons aussi une obligation de
« donner chaque année la troisième partie d'un sicle ,
« pour tout ce qu'il faut faire à la maison de notre
« Dieu, pour les pains de proposition , pour le sacrifice
« perpétuel, et pour l'holocauste éternel au jour du
« sabbat, aux premiers jours du mois, aux fûtes solen
nelles, aux sacrifices pacifiques, et à ceux qu'on offre
pour le péché, afin que les prières soient offertes
pour Israël, et qu'il ne manque rien au ministère de
la maison du Seigneur notre Dieu. Et parce que le
nombre des Nathinéens était fort diminué, nous fîmes
aussi tirer an sort entre les prêtres, les Lévites et
le peuple, pour l'offrande du bois que les JVathineens
devaient couper et porter au temple, afin que chaque
maison des familles de nos pères en fit porter chaque
année en la maison de notre Dieu, au temps qui
aurait été marqué, pour le faire brûler sur l'autel du
Seigneur notre Dieu, selon qu'il est écrit dans la loi
de Moïse. Nous promîmes aussi d'apporter tous les
ans en la maison du Seigneur les premiers -nés de
notre terre, et les prémices des fruits de tous les
arbres, les premiers-nés de nos fils et de nos trou
peaux, comme il est écrit dans la loi, et les premiersnés de nos bœufs et de nos brebis, pour les offrir
dans la maison de notre Dieu, aux prêtres qui servent
dans la maison de notre Dieu. IVout promîmes aussi
d'apporter aux prêtres, au trésor de notre Dieu, les
prémices de nos aliments et de nos liqueurs, les pré-
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« mices des fruits de tous les arbres , de la vigne èt des
« oliviers, et de payer la dîme de notre terre aux Lé^
« vites. Les mêmes Lévites recevront de toutes les
« villes les dîmes de tout ce qui pourra venir de notre
« travail. 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 maison de notre Dieu, pour être réservée
« dans la maison du trésor; car les enfants d'Israël et
« les enfants de Lévi porteront les prémices du blé,
« du vin et de l'huile en la maison du trésor ; et c'est
« là que Seront les vases consacrés, et que demeureront,
« chacun à son tour, les prêtres , les chantres , les por
« tiers et les ministres; et ainsi nous n'abandonnerons
« point la maison de notre Dien. Les princes du peuple
« demeurèrent dans Jérusalem; mais tout le reste du
« peuple tira au sort, afin que la dixième partie de« meurât dans cette sainte cité, et que les neuf autres
« habitassent dans les autres villes, et dans les villages.
« Et le peuple donna des bénédictions et des louanges
« à tous les hommes qui s'offrirent volontairement à
« demeurer dans Jérusalem , renonçant aux avantages de
« la campagne, pour repeupler la sainte cité. »

CHAPITRE III.
Dédicace des murailles. — Au retour d'un voyage à la cour de
Perse, Néhémias fait droit aux plaintes des pauvres contre les
riches. — Il réforme plusieurs abus.
(12e, 5e et 13e Chap.)
« Au temps de la dédicace du mur de Jérusalem , on
« rechercha les Lévites dans tous les lieux où ils de
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tneurâient, pour les faire venir à Jérusalem, afin qu'ils
fissent cette dédicace avec joie et action de grâces, en"
chantant des cantiques, et en jouant des cymbales,
des lyres et des harpes. Les enfants des chantres s'assemblèrent donc de la campagne des environs de Jérusalem, et des villages de Néthuphali , et de la maison de Galgal, et des cantons de Géba et d'Azmaveth,
parce que les'chantres s'étaient bâti des villages tout
autour de Jérusalem. Et les prêtres s'étant purifiés
avec les Lévites, purifièrent le peuple, les portes et
les murailles de la ville. Quant aux princes de Juda ,
je les fis monter sur la muraille; et les ayant partagés
en deux bandes, j'établis aussi deux grands chœurs de
chantres qui chantaient les louanges du Seigneur. De
ceux qui composaient ces deux bandes , les uns marchèrent à main droite sur le mur, vers la porte du Fumier. Osaïas marcha après eux, et la moitié des
princes de Juda. Et les enfants des préires suivaient
avec leurs trompettes. Les autres tournèrent à gauche,
et montèrent à l'opposite de ceux-ci sur les degrés de
la ville de David , à l'endroit où le mur s'élève audessus de la maison de David, et jusqu'à la porte des
Eaux vers l'orient. Ainsi le second chœur de ceux qui
rendaient grâces à Dieu, marchait à l'opposite du premier; et je le suivais avec la moitié du peuple sur le
mur, et sur la tour des Fourneaux, jusqu'à l'endroit
où le mur est le plusl arge , et sur la porte d'Ephraïm,
et sur la porte ancienne , et sur la porte des Poissons ,
et sur la tour d'Hananéel , et sur la tour d'Emath, et
jusqu'à la porte du Troupeau ; et ils s'arrêtèrent à la
porte de la Prison. Et les deux chœurs de ceux qui
chantaient les louanges du Seigneur, s'arrêtèrent visà-vis l'un de l'autre, devant la maison de Dieu, aussi
bien que moi, et la moitié des magistrats qui étaient
avec moi. Les prêtres immolèrent en ce jour-là de
grandes victimes dans des transports de joie; car
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« Dieu les avait remplis d'une joie très-grande ; leurs
« femmes mêmes et leurs enfants se réjouirent comme
« eux; et la joie de Jérusalem se fit entendre fort loin.
« On choisit aussi ce jour-là , entre les prêtres et les Lé« vites, des hommes pour les établir sur les chambres
« du trésor, afin que les principaux de la ville se ser« vissent d'eux pour recevoir avec de dignes actions de
« grâces , et renfermer dans ces chambres les offrandes
« de liqueurs , I es prémices et les décimes ; car Juda était
« dans une grande joie de voir les prêtres et les Lévites
« ainsi assemblés. Et les prêtres et les Lévites, de leur
« cêté, observèrent avec exactitude l'ordonnance de leur
« Dieu et celle de l'expiation; les chantres et les por« tiers s'acquittèrent aussi parfaitement de leur devoir,
« suivant en tout ce qui avait été prescrit par David , et
« par Salomon son fils; car dès le commencement, du
« temps de David et d'Asaph , il y eut des chefs établis
« sur les chantres, qui louaient Dieu par de saints can« tiques, et chantaient des hymnes à sa gloire. C'est
« pour cela aussi que tout le peuple d'Israël eut soin ,
« du temps de Zorobabel et du temps deNéhémias, de
« donner aux chantres et aux portiers leur portion cha« que jour. Ils donnaient aussi aux Lévites ce qui leur
« était dû des choses saintes; et les Lévites donnaient
« de même aux enfants d'Aaron la part sainte qui leur
« était destinée.
« La trente-deuxième année du règne d'Artaxerxès ,
j'étais allé le trouver; et j'obtins enfin mon congé sur
la fin de mes jours. Etant revenu à Jérusalem , j'en
tendis le cri du peuple et des femmes contre les Juifs
leurs frères. Il y en avait qui disaient : Nous avons
trop de fils et de filles ; vendons-les , et en achetons
du blé pour nous nourrir, et pour avoir de quoi vivre.
D'autres disaient : Engageons nos champs , nos vignes
et nos maisons, afin d'en avoir du blé pendant la fa
mine. D'autres disaient encore : Allons, empruntons
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« de l'argent pour payer les tributs du roi , et abandon« nous aux riches nos champs et nos vignes. Notre chair
« est comme la chair de ces riches qui sont nos frères , et
« nos fils sont comme leurs fils ; et cependant nous
« sommes contraints, par leursusures , de réduire en ser« vitude nos fils et nos filles , et nous n'avons rien pour
« racheter celles de nos filles qui sont esclaves; nos
« champs et nos vignes sont possédées par des étran« gers. Lorsque je les entendis se plaindre de la sorte ,
« j'entrai dans une grande colère. Je pensai en moi« même au fond de mou cœur ce que j'avais à faire; je
« fis une réprimande aux principaux du peuple et aux
« magistrats, et je leur dis : Exigez-vous donc de vos
« frères les interêts et l'usure de ce que vous leur don« nez? Je fis faire eu même temps une grande assem« blée du peuple; et je leur dis : Vous savez que nous
« avons racheté, autant que nous l'avons pu, les Juifs
« nos frères qui avaient été veudus aux nations. Est-ce
« donc maintenant que vous vendrez vos frères, et qu'il
« faudra que nous les rachetions ? Quand je leur eus parlé
« de la soi te, ils demeurèrent dans le silence, et ne su« rent que me répondre. Je leur dis ensuite : Ce que
« vous faites , n'est pas bien ; pourquoi ne marchez-vous
« pas dans la crainte de notre Dieu, afin de ne pas nous
« exposer aux reproches des peuples qui sont nos enne« mis? Mes frères , mes gens et moi, nous avons prêté
« à plusieurs de l'argent et du blé ; accordons-nous tous,
« je vous prie, a ne leur rien demander, et à leur faire
« remise de ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur aujour« d'hui leurs champs et leurs vignes , leurs plants d'o« liviers et leurs maisons ; payez même pour eux le
« centième de l argent, du blé, du vin, et do l'huile que
« vous avez coutume d'exiger d'eux. Ils me répondirent :
« Nous leur rendrons ce que nous uvons à eux; nous ne
« leur redemanderons rien de a: qu'ils nous doivent; et
« nous ferons ce que vous nous avez dit. Alors je lis
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« venir les prêlres qui étaient aussi tombés dans cetté
« faute, et je leur fis promettre avec serment qu'ils
« agiraient comme j'avais dit. Après cela, je secouai
« mes habits, et je dis: Que tout homme qui n'accom« plira point cette parole soit ainsi secoué et rejeté de
« Dieu loin de sa maison , et privé du fruit de ses tra« vaux ; qu'il soit ainsi secoué et rejeté , cl réduit à l'in« digence. Tout le peuple répondit: Amen. Et ils louè« rent Dieu. Le peuple fit donc ce qui avait été proposé.
« Pour ce qui est de moi, depuis le jour où le roi
« m'avait commandé d'être gouverneur dans le pays do
« Juda , c'est-à-dire , depuis la vingtième année du règne
« d'Artaxerxès, jusqu'à la trente-deuxième, c'est-à-dire ,
« pendant l'espace de douze ans, nous n'avons rien pris,
« mes frères et moi, des revenus qui étaient dus aux
« gouverneurs. En effet, ceux qui l'avaient été avant
« moi , avaient accablé le peuple , en prenant tous les
« jours quarante sicles sur le pain, sur le vin et sur l'ar« gent , et leurs officiers le surchargeaient encore ; mais
« pour moi, je ne l'ai point fait, parce que je crains
« Dieu. J'ai travaillé même comme les autres aux répara« tions des murailles; j'ai passé tout le temps de mon
« administration, sans acheter aucun champ; et mes gens
« se sont trouvés tous ensemble au travail , sans qu'au« cun s'en soit exempté. Les Juifs mêmes et les magist< trats , au nombre de cent cinquante personnes , et ceux
« qui venaient nous trouver d'entre les peuples qui
« étaient autour de nous, mangeaient toujours à ma
« table; car on m'apprêtait tous les jours un bœuf et
« six excellents moutons, sans compter les volailles; de
« dix en dix jours, je distribuais une grande abondance
« de vin, et je donnais aussi beaucoup d'autres choses,
« quoique je ne prisse rien de tout ce qui était dû à ma
« charge; car le peuple était extrêmement pauvre.
« On fit lecture d'un volume de Moïse devant le peu
ple . et on y trouva écrit que les Ammonites et las
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Moabites ne doivent jamais entrer dans l'églisc de
Dieu , parce qu'ils ne vinrent point au-tlevant des en
fants d'Israël arec du pain et de l'ean* , lorsqu',ls étaient
dans le désert, et qu'au contraire; ils corrompirent par
argeut Balaam pour les combattre et pour les maudire;
mais notre Dieu changea en bénédictions les malédic
tions que Balaam voulait nous donner. Lors donc qu'ils
eurent entendu ces paroles de la loi, ils séparèrent
d'Israël tous les étrangers. Le pontife Eliasib était
aussi coupable de ce crime; il avait eu l'intendance
du trésor de la maison de notre Dieu, et il s'était al
lié avec la famille de Tobie Ammonite. Or il s'était fait
pour lui et pour cet étranger, qui était devenu ton pa
rent, une grando chambre dans le lieu du trésor, où
l'on portait, avant qu'il y fût, les présents , l'encens,
les vases, les dîmes du blé, du vin et de l'huile, la
part des Lévites, des chantres et des portiers, et les
prémices qu'on offrait aux prêtres. Pendant ce tempslà , je n'étais point à Jérusalem. A mon retour, je re
connus le mal qu'Eliasib avait fait en faveur de Tobie,
de lui faire un appartement dans le parvis de la maison
de Dieu. Le mal me parut extrêmement grand; c'est
pourquoi je jetai les meubles de la maison de Tobie
hors du trésor; et je donnai ordre qu'on purifiât le
trésor ; ce qui fut fait; et j'y rapportai les vases de la
maison de Dieu, le sacrifice et l'encens. Je reconnus
aussi que la part des Lévites ne leur avait point été
donnée depuis long-temps, et que chacun d'eux, des
chantres et de ceux qui servaient au temple, n'ayant
point de quoi subsister, s'était enfui et retiré dans son
pays. Alors je parlai avec force aux magistrats, et
leur dis : Pourquoi avons-nous abandonné la maison
de Dieu ? Après cela , je rassemblai les Lévites qui
étaient dispersés, et je les fis demeurer à Jérusalem;
je les rétablis chacun dans les fonctions de leur minis
tère. Tout Juda apportait dans les greniers les dîmes
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du blé , du vin et de l'huile. Et nous établîmes , pour
avoir soin des greniers, Sélémias prêtre, Sadoc doc
teur de la loi , et Phadaïas d'entre les Lévites, et avec
eux Hanan, fils de Zachur, fils de Mathanias, parce
qu'ils avaient été reconnus fidèles ; et la part de leurs
frères leur fut confiée. Souvenez-vous de moi, Sei
gneur mon Dieu , pour ces choses ; et n'effacez pas de
votre souvenir les bonnes œuvres que j'ai faites dans
la maison de mon Dieu, à l'égard de ses cérémo
nies.
« En ce temps-là, je vis en Juda des gens fouler le
pressoir au jour du sabbat, porter des gerbes, et
mettre sur des ânes du vin, des raisins, des figues,
et toutes sortes de charges, et les rapporter à Jéru
salem au jour du sabbat; et je leur ordonnai expres
sément de ne plus rien vendre que dans un jour où il
était permis de vendre. Les Tyriens aussi demeuraient
dans la ville, et y portaient du poisson , et toutes sor
tes de choses à vendre, et les vendaient dans Jérusa
lem aux enfants de Juda les jours de sabbat. C'est
pourquoi j'en fis des reproches aux premiers de Juda ,
et je leur dis : Quel est ce désordre que vous faites ,
et pourquoi profanez-vous le jour du sabbat? N'est-ce
pas ainsi qu'ont agi nos pères, ensuite de quoi notre
Dieu a fait tomber sur nous et sur cette ville , tous les
maux que vous voyez? Et après cela, vous attirez
encore sa colère sur Israël , en violant le sabbat. Lors
donc que chacun étant retiré chez soi, les portes de
Jérusalem commençaient d'être en repos au soir qui
précède le jour du sabbat , j'ordonnai de les fermer, et
de ne les point ouvrir jusqu'après le jour du sabbat;
et je commandai à quelques-uns de mes gens de se te
nir aux portes, afin que personne ne fît entrer aucun
fardeau au jour du sabbat. Et les marchands, et ceux
qui portaient toutes sortes de choses à vendre, de
meurèrent une fois ou deux hors de Jérusalem. Et
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ensuite je leur fis cette déclaration , et leur dis : Pourquoi demeurez-vous ainsi près des murailles , pour
tenter les Juifs? Si cela vous arrive encore une fois,
je vous en ferai punir. Depuis ce temps-là , ils ne
vinrent plus au jour du sabbat. J'ordonnai aussi aux
Lévites de se purifier, et de venir garder les portes,
et de sanctifier le jour du sabbat. Souvenez-vous de
moi, ô mon Dieu , pour ces eboses; et pardonnez-moi
mes péchés, selon la multitude de vos miséricordes.
En ce même temps , je vis des Juifs qui épousaient
des femmes d'Azot, d'Ammon et de Moab. Et leurs
enfants parlaient à demi la langue d'Azot , et ne pouvaient bien parler juif; en sorte que leur langage tenait de la langue de ces deux peuples. Je les repris
donc fortement, et leur donnai ma malédiction. J'en
battis quelques-uns, suivant l'ordonnance de la loi; je
leur fis raser les cheveux , pour les couvrir de confusion; et je leur fis jurer devant Dieu, qu'ils ne donneraient point leurs filles aux fils des étrangers, et
qu'ils ne prendraient point de leurs filles pour les
épouser eux-mêmes, ou pour les donner à leurs fils;
et je leur dis : N'est-ce pas ainsi que pécha Salomon ,
roi d'Israël ? Cependant il n'y avait point dans tous
les peuples de roi qui pût l'égaler; il était aimé de
son Dieu , cl Dieu l'avait établi roi sur tout Israël ; et
après cela néanmoins, des femmes étrangères le firent
tomber dans le péché. Serons-nous donc aussi désobéissants ? Nous rendrons-nous coupables d'un si grand
crime, et violerons-nous la loi de notre Dieu, en épou
sant des femmes étrangères? Or entre les fils de Joïada, fils d'Eliasib grand-prêtre, il y avait un nommé
Manassé qui était gendre de Sanaballat Horonite; et
je le chassai. Seigneur mon Dieu, souvenez-vous dans
votre indignation de ceux qui violent le sacerdoce et
la loi des prêtres et des Lévites. Je les purifiai donc
de toutes les femmes étrangères, et j'établis les prê
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« tres et les Lévites chacun dans son ordre et dans son
« ministère. 0 mon Dieu, souvenez-vous de moi , pour
« me faire miséricorde. Amen. »

PRÉCIS HISTORIQUE
DE
^'HISTOIRE DES JUIFS
DEPUIS ïtÉHÉMIAS JUSQU'AUX HACH1RÉBC.

Les Saintes Ecritures , qui nous ont donné la mile de
Chistoire du peuple de Dieu, jusqu'au gouvernement de
JYéhémie, inclusivement, ne nous apprennent rien de ce
qui s'est passé depuis cette époque jusqu'au temps des
Machabées, c'est-à-dire, pendant un intervalle de plus de
deux cent cinquante ans. Pour remplir cette lacune, nous
insérons ici un précis historique emprunté, en grande par
tie, à Mésenguy qui, lui-même, n'a guère fait que copier
l'historien Josephe.

Ponlilical de Jotada et schisme des Samaritains. — Pontificat de
Johanan (an du monde 3638, avant J.-C 3(56 \.
|
grand-prétre Eliasib, qui vivait da temps d'Es|JÏ|»dras et de Néhémie, eut pour successeur son fils
''ijj:jjl,. Joïada , ou Juda. Un des fils de ce pontife, que
Josephe appelle Manassé, ayant épousé la fille de Sanaballat, gouverneur de Samarie, et refusant de réparer
ce scandale, avait été chassé de Jérusalam par INéhomic.
se retira à Samarie, où il fut suivi par beaucoup
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d'autres Juifs, mécontents comme lui de la fermeté de
Néhémie a faire observer la loi.
Sanaballat, qui ne cherchait que les occasions de cha
griner les Juifs, obtint de Darius Notlius, roi de Perse,
la permission de bâtir sur le mont Garizim , près de
Samarie, un temple semblable a celui de Jérusalem , et
d'en donner la souveraine sacrificature à son gendre.
Samarie devint alors le refuge de tous les mécontents
de Judée. Ils étaient sûrs d'y être reçus à bras ouverts :
et c'est ce qui changea enfin la religion de cette pro
vince. Jusque-là , les Cuthéens , et les autres peuples
que les rois d'Assyrie y avaient établis, n'avaient adoré
le Dieu d'Israël qu'avec cette foule d'autres dieux , qu'ils
avaient apportés de l'Orient. Mais depuis qu'on eut bâti
un temple à Garizim, ou l'on faisait le service divin
comme à celui de Jérusalem , le vrai Dieu fut seul adoré
dans la Samarie, parce que les Samaritains recevaient
comme Ecriture divine le Pentatcuque, ou les cinq livres
de Moïse , qui comprennent toutes les ordonnances de la
loi. L'établissement de ce temple, rival de celui de Jéru
salem , acheva de produire entre les Juifs et les Samari
tains cette antipathie, et cette haine , qui a toujours duré
depuis. Ces deux peuples , quoique voisins, n'avaient en
semble aucun commerce; et les Juifs, comme il paraît
par l'Evangile, ne connaissaient pas de nom plus inju
rieux à donner à celui qu'ils haïssaient, que le nom de
Samaritain, comme ils n'en avaient pas de plus injurieux
pour les Samaritains, que celui de Cuthéens.
Sous le règne d'Artaxerxès Mnémon, Johanan, ou
Jean, fils de Joïada , succéda à son père dans la souve
raine sacrificature. Il avait un frère nommé Jesus, qui
ayant su gagner les bonnes grâces de Bagose, gouver
neur de Syrie et de Phinicie pour le roi de Perse , obtint
de lui la dignité de grand-prêtre , dont Johanan jouissait
par le droit de naissance. Jesus vint à Jérusalem, pour
en prendre possession, et déposer son frère. Celui-ci
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refusant de se soumettre à l'ordre de Bagose, il y eut
beaucoup de désordre : on en vint aux mains ; et Johanan tua Jesus dans le parvis intérieur du temple , action
déjà fort criminelle en elle-même, et qui le devenait
encore bien plus par la profanation du lieu saint. Bagose
l'ayant appris, vint à Jérusalem. Comme il voulait en
trer dans le temple, pour voir le lieu où le meurtre
s'était commis, les Juifs s'y opposèrent, alléguant que
la loi en défendait l'entrée aux Gentils. Mais il passa
outre malgré eux, et après avoir pris conuaissance du
fait, il condamna les Juifs à payer, de l'argent du tré
sor public, une amende de cinquante dragmes pour
chaque agneau du sacrifice continuel. Cette amende ne
fut payée que pendant sept ans. La mort d'Artaxerxès ,
et les révolutions qu'elle causa, ayant fait changer le
gouverneur de Syrie, celui qui succéda à Bagose ne
l'exigea plus.

Le pontife Jaddus reçoit Aleiandre-le-Grand à Jérusalem et dans
le temple (an du monde 3673, avant J.-C. 331).
Johanau étant mort la dix-huitième année du règne
d'Ochus, fils et successeur d'Artaxercès Mnémon , après
avoir possédé pendant trente-deux ans la dignité de
grand-prêtre, eut pour successeur son fils Jaddus, dont
le pontificat est célèbre par un événement singulier,
qui entre dans l'histoire d'Alexandre-le-Grand. Pen
dant que ce conquérant était occupé au siége de Tyr,
il envoya des commissaires en Judée sommer les Juifs
de se soumettre, et de lui fournir des secours pareils à
ceux qu'ils fournissaient à Darius. Les Juifs s'en excu
sèrent sur ce qu'ils avaient prêté serment de fidélité à
ce prince; et ils ajoutèrent que, tant qu'il vivrait, ils
ne pouvaient pas reconnaître d'autre souverain. Alexan
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dre, irrité de cette réponse, n'eut pas plutôt réduit Tyr,
qu'il marcha vers Jérusalem, résolu de faire de cette
.ville un nouvel exemple de sévérité.
Dans un danger si pressant, Jaddus, le grand-prêtre,
eut recours à Dieu, ordonna des prières publiques pour
implorer son secours, et lui offrir des sacrifices. Dien
lui apparut en songe la nuit suivante, et lui dit de faire
répandre des fleurs dans la ville, de faire ouvrir toutes
les portes, et d'aller, revêtu de ses habits pontificaux,
avec tous les sacrificateurs aussi revêlus de leurs robes
sacerdotales, et tous les autres en habits blancs, audevant d'Alexandre, sans rien craindre de ce prince,
parce qu'il les protégerait. Jaddus plein de joie fit sa
voir à tout le peuple la révélation qu'il avait eue. Tous
se préparèrent pour la cérémonie ; et cette auguste pro
cession s'avança hors de la ville jusqu'à un lieu élevé,
d'où l'on découvrait le temple et la ville de Jérasalem.
On y attendit en cet état l'arrivée d'Alexandre. Quand
on sut qu'il approchait, on alla au-devant de lui de la
manière pompeuse qui a été décriîe.
, ,
Alexandre fut frappé à la vue du souverain sacrifica
teur vêtu de son éphod, avec sa tiare sur la tête , et une
lame d'or sur le front, ou le nom de Dieu était écrit.
Plein d'un profond respect, il s'avança vers lui, s'in
clina, et le salua avec une vénération religieuse. Les
Juifs s'étant assemblés autour d'Alexandre, élevèrent
leurs voix pour lui souhaiter toutes sortes de prospé
rités. La surprise de tous les assistants fut inexprimable.
A peine en croyaient-ils le témoignage de leurs propres
yeux; et ils ne comprenaient rien à un changement si
peu attendu.' Parménion, l'un de ses confidents, ne
pouvant revenir de son étonnement, lui demanda par
quel motif lui , qui élait adoré de tout le monde , adorait
ie grand sacrificateur des Juifs. « Ce n'est pas, répondit
« Alexandre, le grand sacrificateur que j'adore, mais
« le Dieu dont il est le ministre. Car lorsque j'étais

DE L'niSTOIHE DES Jt'IFS.
433
« encore en Macédoine, et qtte l'esprit plein ilu grand
« dessein de la guerre contre la Perse , je délibérais par
« quel moyen je pourrais conquérir l'Asie , ce même
« homme , et avec les mêmes habits , m'apparut en
« •'songe, m'exhorta à ne rien craindre , me dit de passer
« hardiment le détroit de l'Hellespont, et m'assura que
« son Dieu marcherait à la tête de mon armée, et me
« ferait vaincre l'armée des Perses. » Alexandre ajouta
qu'il n'avait pas plus tôt aperçu ce prêtre, qu'il l'avait
reconnu à son habit, à sa taille, et à son visage, pour
la même personne qui lui était apparue en Macédoine :
qu'il ne pouvait douter que ce ne fût par les ordres et
sous la conduite de Dieu qu'il avait entrepris cette
guerre; qu'il se tenait assuré désormais de vaincre Da
rius , et de détruire l'empire des Perses ; et que c'était
pour cela qu'il adorait ce Dieu en la personne de son
prêtre. Ayant parlé ainsi, il embrassa le souverain sa
crificateur, et marcha vers Jérusalem. Y étant arrivé,
il monta au temple, où il offrit à Dieu des sacrifices.
Jaddus lui montra ensuite les prophéties de Daniel ,
qui prédisaient la destruction de l'empire des Perses,
par un roi de Grèce; et Alexandre, persuadé qu'il était
celui que ces prophéties avaient désigné, partit de Jé
rusalem plein d'assurance de réussir dans ses desseins.
Mais avant que de sortir de cette ville, il fit assembler
les Juifs, et leur demanda quelle grâce ils souhaitaient
de lui. Ils lui répondirent qu'ils le suppliaient de leur
permettre de vivre selon les lois de leurs pères , et de
les exempter tous les sept ans du tribut ordinaire,
parce qu'en chaque septième année, selon leurs lois,
il no leur était pas permis de semer leurs terres , ni par
conséquent de faire de récolte. Alexandre leur accorda
leur requête. Et sur ce que le grand-prêtre le pria
d'agréer aussi que les Juifs qui étaient dans la Babylonie et dans la Médie, pussent vivre de même selon
leurs lois, il le promit avec beaucoup de bonté, et dit
..•- toi.
19
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que si quelques-uns voulaient servir dans ses armées ,
il leqr permettait d'y vivre selon leur religion, et d'y
observer toutes leurs coutumes. Sur quoi plusieurs s'en
rolèrent.
A peine était-il sorti de Jérusalem, que les Samari
tains vinrent le trouver en grande pompe, et le sup
plièrent de faire aussi à leur temple l'honneur de le
visiter. Comme ils s'étaient soumis de bonne grâce à
Alexandre, et qu'ils lui avaient euvoyé du secours au
siége de Tyr, ils se flattaient, après un tel service,
d'obtenir les mêmes grâces que les Juifs, et de plus
grandes encore. Ceux de leurs compatriotes , qui étaient
dans son armée, se joignirent à eux pour solliciter les
faveurs d'Alexandre. Ce prince les remercia obligeam
ment, et leur dit qu'il fallait qu'il se rendit au plus tôt
eu Egypte, et qu'à son retour, si les affaires le lui per
mettaient, il passerait chez eux. Alors ils le prièrent
de leur accorder l'exemption du tribut chaque septième
année. Alexandre leur demanda s'ils étaient Juifs. Ils
répondirent qu'ils étaient Hébreux, et qu'observant la
même loi que les Juifs, ils ne semaient ni ne moisson
naient la septième année. Le roi n'ayant pas alors le
temps d'examiner à fond leur exposé, remit aussi cette
affaire à son retour, et leur promit de faire ce qui serait
raisonnable. . .
V
De la Palestine , Alexandre passa dans l'Egypte , qui
était, depuis le règne d'Ochus, sous la domination des
Perses. Les Egyptiens , qui ne pouvaient plus supporter
ces maîtres insolents, se bâtèrent de se soumettre à
Alexandre; de sorte qu'en peu de temps il se rendit
maître de ce grand royaume , où il fit bâtir une ville
appelée de son nom Alexandrie, qui est devenue dans
la suite très-célèbre.
Après avoir mis ordre aux affaires d'Egypte , il en
partit pour aller en Orient chercher Darius. En passant
par la Palestine, il châtia les Samaritains, qui s'étaient

de l'histoire DES JUIFS.
435
mutinés contre le gouverneur de Syrie et de Palestine.
Ce gouverneur, nommé Andromaque , et fort considéré
d'Alexandre , étant venu à Samarie pour y régler quel
ques affaires, le peuple, irrité apparemment du refus
qu'on avait fait de lui accorder les mêmes priviléges
qu'aux Juifs, courut à la maison où il était, y mit le
feu, et l'y brûla. Alexandre fit mourir les séditieux,
chassa de la ville tous les habitants, et y mit une co
lonie de Macédoniens. Les Samaritains chassés de leur
ville, se retirèrent à Séchim, sur le mont Gazirim,
laquelle depuis ce temps-la a toujours été comme la
métropole de cette secte.

Partage de l'empire d'Aleiïndre. — Séleucus Nicator en Syrie.
— Plolémée Philadelphe en Egypte. — Version [des Septante
(an du monde 3721, avant J.-C. 277).
Vaincu pour la seconde fois par le jeune roi des Ma
cédoniens, Darius fut tué par un traître après la bataille
d'Arbelles, et la puissance des Perses passa aux Grecs,
selou la prophétie de Daniel. Alexaudre fit de nouvelles
conquêtes; mais sa mort prématurée ne lui permit pas
d'établir solidement ses affaires; et ce ne fut que vingtdeux ans après, l'an 301 avant J.-C, à la suite de la
bataille d'Ipsus , que le partage de son vaste empire
prit une forme réglée et fixe. Ptolémée, qui est sur
nommé Soter, eut l'Egypte, la Libye, l'Arabie, la Célésytie, ou basse Syrie, et la Palestine. Cassandre, fils
d'Antipater, eut la Macédoine et la Grèce. Lysimaque
eut la Thrace, la Bythinie, et quelques autres provinces
au delà de l'Hellespont et du Bosphore• Séleucus Nica
tor eut la Syrie et la grande Asie au delà de l'Euphrate,
et jusqu'au fleuve Indus. Par là fut accomplie la pro
phétie de Daniel , que nous avons rapportée.
De ces quatre royaumes, celui d'Egypte et celui de
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Syrie subsistèrent toujours dans les mêmes familles sou»
une longue suite de successeurs; et leur histoire est
souvent liée avec celle des Juifs , la Palestine ayant été
soumise tantôt aux rois d'Egypte, et tantôt à ceux deSyrie.
Séleucus, roi de Syrie et de la haute Asie, n'eut pas
moins de considération pour les Juifs que Ptolémée.
Ayant bâti plusieurs villes dans l'Asie mineure et dans
la grande Asie , il donna aui Juifs qui viendraient s'y
établir , les mêmes priviléges et les mêmes immunités
qu'aux Grecs et aux Macédoniens. C'est ce qui en attira
un très-grand nombre dans les états de ce puissant roi.
Et comme il y en avait déjà beaucoup de répandus dans
la Médie et la Babylonie, où ils avaient été transférés
par les rois de Ninive et de Babylone , et où ils s'étaient
multipliés prodigieusement, il n'est pas étonnant qu'au
temos de la prédication de l'Evangile , les Actes des Apotres nous montrent des Juifs établis non-seulement en
Syrie , comme à Damas et à Antioche , mais encore dans
toute l'étendue de l'Asie, dans les îles de Cypres et de
Crète , dans la Macédoine et dans la Grèce , et même à
Rome.
Ptolémée Soter eut pour successeur son fils Ptolémée
Philadelphe. Car tous les rois d'Egypte issus de ce fon
dateur de la nouvelle monarchie, ont porté le nom de
Ptolémée, comme les anciens rois d'Egypte avaient en
celui de Pharaon. On ne les distingue que par le sur
nom. Philadelphe s'appliqua à enrichir la célèbre biblio
thèque d'Alexandrie , que son père , grand amateur des
lettres, avait commencé à former. Le fils y amassa de
tous les endroits du monde les livres les plus rares et
les plus curieux . et la laissa en mourant composée de
cent mille volumes. Ses successeurs l'augmentèrent jus
qu'au nombre de sept cent mille.
On tient que ce fut Ptolémée Philadelphe qui fit faire
la version grecque des livres de l'Ancien Testament,
connue sous le nom de version des Septante. Voici en
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nbrégé ce que l'historien Josephe raconte à ce sujet
d'après un auteur appelé Aristée.
Ptolémée ayant appris que les Juifs avaient un livre
qui contenait les lois de Moïse et l'histoire de ce peuple,
forma le dessein de le faire traduire d'hébreu en grec,
pour en enrichir sa bibliothèque. Il fallait pour cela
s'adresser au grand-prêtre de la nation : mais il s'y
trouvait une grande difficulté. Il y avait actuellement
dans l'Egypte un nombre très-considérable de Juifs ré
duits en esclavage par Ptolémée Soter, après qu'il eut
subjugué la Judée. On représenta au roi qu'il n'y avait
pas d'apparence de tirer des Juifs une copie ou une tra
duction fidèle de leur loi , pendant qu'il retiendrait un
si grand nombre de leurs compatriotes dans l'esclavage.
Ptolémée, qui était extrêmement généreux, et qui avait
fort à cœur l'augmentation de sa bibliothèque, n'hésita
pas un moment. Il publia une ordo
chissait tous les Juifs esclaves de ses états, portant
ordre à son trésorier de payer vingt drachmes par tête
î, leurs maîtres, pour leur rançon. La somme qui y fut
employée se monta à quatre cents talents : ce qui fait
voir qu'il y en eut cent vingt mille de rachetés. Le roi
ordonna ensuite qu'on mît anssi en liberté les enfants
qui leur étaient nés dans l'esclavage , avec leurs mères :
et cette somme monta à plus de la moitié de la première.
Après un préalable si avantageux, Ptolémée n'eut pas
de peine à obtenir du grand sacrificateur Eléazar ce
qu'il lui demandait. Les ambassadeurs qu'il lui envoya,
étaient chargés d'une lettre très-obligeante, et de pré
sents magnifiques. Ils furent reçus à Jérusalem avec
toutes sortes d'honneurs , et on leur accorda avec joie
tout ce que le roi avait demandé. Ils retournèrent donc
à Alexandrie avec une copie de la loi de Moïse écrite
en lettres d'or, que le souverain sacrificateur leur
donna : et six anciens de chaque tribu, c'est-à-dire- en
tout soixante-douze, pour la traduire en grec.
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Le roi voulut voir ces députés, et leur proposa à
chacun une question différente , pour essayer leur capa
cité. Il fut content de leurs réponses , où il parut une
grande sagesse; et il les combla de présents et de mar
ques d'amitié. Ils furent ensuite conduits dans l'île de
Pharos , près d'Alexandrie , et logés dans une maison
qui leur avait été préparée, où on leur fournissait en
abondance tout ce qui leur était nécessaire. Ils se mirent
au travail sans perdre de temps; et l'ouvrage fut achevé
en soixante-douze jours. C'est ce qu'on appelle la ver
sion des Septante par un compte rond, quoiqu'ils fussent
septante- deux. Le tout fut lu et approuvé en la présence
du roi , qui admira surtout la profonde sagesse des lois
de Moïse, et renvoya les soixante-douze députés avec
des présents d'une magnificence extraordinaire, pour
eux, pour le grand-prêtre , et pour le temple.
Quoiqu'il en soit de ce récit, tiré du livre d'Aristée,
que tous les savants regardent comme un roman, il est
certain que du temps des Ptolémée il s'est fait en Egypte
une version grecque des Livres sacrés de l'hébreu,
pour l'usage des synagogues de ce pays, où la lecture
de l'Ecriture dans la langue originale eût été inutile,
paTce que cette multitude de Juifs qui fut établie depuis
le règne d'Alexandre dans la ville d'Alexandrie et aux
environs, n'entendait et ne parlait que le grec, qui était
la langue de tous ceux avec qui ils demeuraient. Il y a
aussi lieu de croire que cette traduction étant faite, il
en fut mis un exemplaire dans la bibliothèque d'Alexan
drie, du temps de Ptolémée Philadelphe, ou de ses
successeurs. Enfin il est certain que nous avons encore
cette traduction, et que c'est la même qu'on avait du
temps de notre Seigneur Jésus-Christ , puisque presque
tous les passages que les écrivains sacrés du Nouveau
Testament citent de l'Ancien dans l'original grec, se
trouvent mot à mot dans cette version.
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Succession des pontifes. —Après avoir vaincu Anliochus-le-Grand
en Palestine, Ptolémée Philopator entreprend en vain de pé
nétrer dans le Saint des Saints (an du monde 3788, avant J.-C.
216).
Il est temps de revenir & la succession des pontifes
des Juifs. Jaddut, qui est le dernier dônt on a parlé,
laissa en mourant cette dignité à son fils Onias I" du
nom. Onias eut pour successeur Simon I,r, surnommé
le Juste, à cause de sa piété , et de l'amour qu'il avait
pour sa nation. Le Saint-Esprit a fait son éloge dans
le livre de l'Ecclésiastique. II laissa en mourant un fils
unique en bas âge, nommé Onias. Comme celui-ci était
trop jeune pour exercer la grande sacrificature, Eléazar,
frère de Simon, en fut revêtu. Eléazar étant mort avant
que son neveu fût en âge de lui succéder dans cette
dignité, elle fut donnée a Manassé, fils de Jaddus, et
et oncle de Simon le Juste. Enfin Onia» II lui succéda.
Cet Onias , dit Josephe , était un homme de peu d'es
prit, et qni par avarice ne voulut point payer le tribut
de vingt talents d'argent, que ses prédécesseurs avaient
toujours payé aux rois d'Egypte, comme un hommage
qu'ils faisaient à cette couronne.
- v
.>
Ptolémée Evergète, fils et successeur de Philadelphe,
régnait alors en Egypte. Il envoya à Jérusalem Athénion, un de ses courtisans, sommer les Juifs de payer
les arrérages, qui montaient fort haut, et les menacer,
si on ne lui comptait pas cette somme sans délai , d'en
voyer des troupes qui les chasseraient du pays, et le
partageraient entre elles. Cette demande causa l'alarme
à Jérusalem. Onias fut le seul qui ne s'en effraya point;
et les Jnifs allaient éprouver les derniers malheurs, si
Joseph, neveu du grand-pretre , n'eut détourné l'orage
par sa prudence. Il se fit députer à la cour d'Egypte,
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où il se rendit si agréable au roi et à la reine, qu'il fat
nommé receveur-général des deniers du roi dans les
provinces de Célé-Syrie et de Palestine : ce qui le mit
en état d'acquitter les sommes dues par son oncle, et
de protéger sa nation auprès du roi, dont il avait fort
augmenlé les revenus.
:..
Après la mort de Ptolémée Evergète, Antiochus-leGrand, qui régnait en Syrie et en Asie, entreprit la
conquête de la Célé-Syrie et de la Palestine. Il espérait
y réussir d'autant plus aisément, que Ptolémée Philopator, ûls et successeur d'Evergètc , était un prince
perdu de débauches, et chargé de crimes qui le ren
daient odieux a tous ses su cts. Antiochus réduisit la
Célé-Syrie, battit l'armée égyptienne, entra dans la
Galilée, dont il se rendit maître; et ayant passé le
lourdain , il subjugua le pays de Galaad, et tout ce qui
avait été autrefois le partage des tribus de Rubcn et
de Gad, et d'une moitié de celle de Manassé. Il prit
encore Rabbatli , ville des Ammonites, et obligea les
Arabes du voisinage de se soumettre à lui;
Philopator marcha en Palestine avec une armée de
soixante-dix mille hommes d'infauterie , de cinq nulle
chevaux, et de soixante-treize éléphants. Celle d'Antiochus n'était guère moins nombreuse. La bataille se
donna à Raphia, près de Gaza. Antiochus, à la tête de
l'aile droite, défit la gauche de l'ennemi. Mais pendant
qu'il était attaché à la poursuivre, Ptolémée, qui avait
eu le même succès à l'autre aile , chargea en flanc le
centre d' Antiochus, qui était découvert, le rompit, et
le mit en déroute, avant que le roi de Syrie fût venu
au secours. Cet échec changea la face des affaires. An
tiochus , trop faible pour tenir la campagne , abandonna
toutes ses conquêtes, et ramena a Antioche les débris
de sou armée. Après sa retraite, toutes les villes de la
Célé-Syrie et de la Palestine s'empressèrent de se re
mettre sous l'obéissance du roi d'Egypte : et peu de
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temps après, Antiochus, contraint par la nécessité de
ses affaires, lui céda ces provinces par un traité de paix.
Ptolémée voulut faire un tour daus les pays qu'il ve
nait de recouvrer. Jérusalem fut une des places qu'il
visita. Il y vit le temple. Il y offrit même des sacrifices
au Dieu d'Israël, et y fit des oblations et des dons
considérables. Mais ne se contentant point de le voir du
parvis où était l'autel des holocaustes , il voulait abso
lument entrer dans l'intérieur du temple, et pénétrer
même jusque dans le Saint des Saints, où personne
Centrait que le souverain sacrificateur, et une seule
Ibis l'an, au grand jour des expiations. Le bruit qui s'en
répandit causa une grande émeute. Le grand-prêtre lui
représenta la sainteté du lieu, et la loi formelle de Dieu
qui lui en défendait l'entrée. Tout le temple retentissait
des cris et des gémissements des prêtres prosternés en
terre, qui conjuraient Dieu avec larmes de les secourir
dans la nécessité présente, et d'arrêter l'attentat de ce
prince. Partout on n'entendait que cris et lamentations
qu'arrachait l'idée de la profanation du lieu saint. Quel
ques-uns parlaient de prendre les armes, et de combattre
pour la défense de leur loi, aux dépens même de leur
propre vie : mais ils furent arrêtés par les prêtres et
par les anciens, qui les obligèrent de se contenter de
gémir et de prier avec le reste du peuple.
Ptolémée, inflexible dans sa résolution, s'avançait
pour entrer dans le lieu saint. Mais dans ce moment.
Dieu étendit son bras vengeur sur ce prince impie; et
l'agitant avec violence, comme un faible roseau devenu
le jouet du vent, il le renversa par terre sans force et
sans mouvement; en sorte qu'accablé sous la main de
celui qui le frappait avec tant de justice, il ne trouvait
plus de voix pour se faire entendre. Les gens de sa suite
étonnés d'un châtiment si subit, et craignant qu'il n'ex
pirât à leurs yeux, l'emportèrent hors du temple. II
prit peu à peu ses esprits : mais il ue témoigna aucun
19*
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regret de son crime. Il fit au contraire d'horribles me
naces aux: Juifs , en partant de Jérusalem : et nous en
verrons bientôt les effets.
Le souverain pontife, qui avait témoigné tant de fer
meté dans cette rencontre, était Simon II, fils d'Ooias II,
qui venait de mourir. La Judée avait besoin d'an chef
de ce mérite, pour se remettre des pertes et des dis
grâces qu'elle avait essuyées sous le pontificat d'Onias.
Les Samaritains , qui connaissaient la faiblesse de ce
grand-prêtre, en avaient pris occasion de faire aux
Juifs tout le mal possible , sans autre raison particulière
qu'une haine invétérée contre cette nation. Ils faisaient
continuellement des courses en Judée, pillaient et rava
geaient le pays , emmenaient les habitants en captivité ,
et les vendaient comme des esclaves. Ces hostilités , .
qui n'avaient pas discontinué depuis le démêlé d'Antiochus et de Philopator au sujet des provinces de la CéléSyrie et de la Palestine , jointes à ce que les Juifs
avaient eu à souffrir tour-a-tour de ces deux puissants
concurrents, selon que l'un ou l'autre prévalait, avaient
extrêmement affaibli et épuisé la Judée.
Ptolémée, de retour en Egypte, résolut de venger
sur les Juifs d'Alexandrie l'injure qu'il prétendait avoir
reçue de ceux de Jérusalem. Pour cet effet , il publia
un édit, qu'il fit graver sur une colonne près de son
palais, et qui portait défense d'entrer dans son palais à
quiconque n'aurait pas sacrifié dans les temples. Il pri
vait les Juifs du privilége qui leur avait été accordé par
Alexandre-le-Grand , et par Ptolémée Soter, d'être sur
le même pied que les Macédoniens, avec qui jusque-là
ils avaient fait la première des trois classes dans les
quelles étaient rangés tous les habitants d'Alexandrie.
La seconde comprenait les troupes étrangères qui étaient
au service du roi : et la troisième , les Egyptiens natu
rels. Par cet édit , il dégrada les Juifs , et les mit dans
la dernière classe, ordonnant de plus que chacun d'eux
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eût a venir se faire enrôler, et à recevoir pour marqu,•
de son enrôlement et de sa servitude une feuille de
lierre, symbole du dieu Bacchus, laquelle leur serait
appliquée sur le corps avec un fer chaud. Ceux qui
s'opposeraient par voie de fait à ce décret, devaient être
punis de mort.
Cependant, afin de ne point se déclarer absolument
ennemi de la nation juive, il ajouta en même temps que
tous ceux qui se feraient initier aux mystères de ses
dieux , conserveraient leurs priviléges dans leur entier,
et ne sortiraient point de leur dasse. Mais parmi tant
de milliers de Juifs qui étaient établis a Alexandrie, il
ne s'en trouva que trois cents qui acceptèrent ces offres,
et qui abandonnèrent leur Dieu pour gagner la faveur
du prince. Les autres demeurèrent fermes, et aimèrent
mienx s'exposer à tout souffrir que de manquer à ce que
leur religion exigeait d'eux. Ceux qui étaient riches
s'exemptèrent par argent de la servitude et de ce qui
«n était la marque honteuse. D'antres furent contraints
de s'y soumettre. Dans cette affligeante situation, ils
demeurèrent attachés à l'obéissance et à la soumission
qui était due aux puissances temporelles : mais en
même temps honorant Dieu, et se conduisant selon la
loi, ils avaient une telle horreur pour ceux qui avaient
apostasié , qu'ils ne voulurent avoir avec eux aucun
commerce.
Le roi regarda cette conduite comme un attentat
contre son autorité. Transporté de colère, il résolut de
faire périr tous les Juifs qui étaient en Egypte , et les
fit amener chargés de chaînes à Alexandrie, de tous les
endroits de ce royaume. On les renferma tous dans l'hippodrôme, qui était un lieu fort spacieux hors de la ville,
ou se faisaient les courses des chevaux. Leur supplice
devait servir de spectacle au peuple. Le roi ordonne
ipi'on fasse boire aux éléphants du vin pur mêlé d'en
cens , pour les mettre en fureur. L'ordre s'exécute. Une
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foule innombrable de peuple accourt, et s'empresse de
repaître ses yeux de cet horrible spectacle. Cependant
les Juifs renfermés dans l'hippodrome étaient en prières,
et levant les mains au ciel, imploraient le secours du
Dieu tout-puissant. Le roi arrive : on lâche les élé
phants; mais ces bêtes, au lieu de se jeter sur les Juifs,
tournent toute leur rage contre les troupes armées qui
les conduisaient, et en font un terrible carnage. Tous
les spectateurs en furent glacés d'effroi.
Des marques si évidentes d'une protection divine
firent rentrer en lui-même Philopator. Il fit sur-le-champ
relâcher les Juifs ; et après leur avoir fait fournir abon
damment, durant sept jours, de quoi célébrer par des
festins leur délivrance, il adressa une lettre à tous les
gouverneurs des provinces et des villes, dans laquelle,
après avoir rendu témoignage à la fidélité inviolable
que les Juifs ont toujours gardée à lui et à ses prédé
cesseurs, il défend qu'on les inquiète en aucune ma
nière- k Sachez, ajoute-t-il, que si nous formons contre
« eus quelque mauvais dessein, ou que nous les mal« traitions injustement, nous en répondons, non à un
k homme, mais à un Dieu terrible et tout-puissant , qui
« étendra sur nous un bras vengeur, sans que nous
« puissions l'éviter. »
-. , .
Les Juifs demandèrent au roi qu'il leur fut permis de
punir ceux de leur nation qui avaient abandonné Dieu.
Car, disaient-iis , des hommes qui , pour le plaisir ou
l'intérêt , ont violé les lois de Dieu , ne craindront pas
non plus de manquer de fidélité à leur roi. Ce qu'ils
demandaient leur fut accordé, et sur-le-champ ils fi
rent la recherche de ceux qui avaient abjuré leur re
ligion, et les tuèrent.
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Anliochus-le-Grand se rétablit dans la Palestine, qu'il reprend
sur Plolémée Epiphane. — Ptolémée Philomélor. — Séleucus
Philopator.
Depuis la paix conclue avec Ptolémée Philopator après
la bataille de Raphia, Antiochus-le-Grand , occupé d'au
tres affaires, n'avait fait aucun mouvement pour re
prendre la Célé-Syrie et la Palestine. Mais dès qu'il eut
appris sa mort, il songea à profiter de la minorité de
Ptolémée Epiphane, son fils et son successeur. En moins
de deux campagnes , il fit la conquête entière de ces deux
provinces, avec toutes leurs villes et leurs dépendances.
Aristomène , chargé de l'éducation du jeune roi , et dn
gouvernement de l'Egypte, envoya des troupes en Pa
lestine , sous les ordres de Scopas , qui reprit plusieurs
villes et toute la Judée, par la force, et mit garnison
dans la forteresse de Jérusalem. Mais la campagne sui
vante, Antiochus ayant battu l'armée égyptienne près
de la source du Jourdain, s'avança dans le pays, et toutes
les villes de la Célé-Syrie et de la Palestine subirent le
joug, de gré ou de force. Dès qu'il s'approcha de la Ju
dée , les Juifs s'empressèrent de lui porter les clefs de
toutes leurs places : et quand il vint à Jérusalem, les
habitants le reçurent dans leur ville avec son armée ; ils
nourrirent ses éléphants , et l'aidèrent à chasser la gar
nison que Scopas avait laissée dans la citadelle.
Pour reconnaître l'affection qu'ils lui témoignaient,
Antiochus, par un décret adressé à Ptolémée , un de ses
gouverneurs, ordonna qu'on fournît aux Juifs tout ce
qui était nécessaire pour les sacrifices , et pour les ré
parations du temple : il leur accorda une pleine liberté
de vivre selon leurs lois-, il exempta de la capitation
tous les ministres de la religion; et afin que la ville de
Jérusalem , que le malheur des guerres avait rendu pres
que déserte, se repeuplât plus prompteinent, il exempta
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de tout tribut, pendant trois ans, tant ceux qui l'habi
taient actuellement, que cens qui viendraient s'y éta
blir; et leur remit à tous pour l'avenir le tiers de tous
les tributs, en considération des pertes qu'ils avaient
souffertes.
Ce prince, dans ses expéditions d'orient, avait été
bien servi par les Juifs de Babylonie et de Mésopotamie.
Il avait conçu une si grande opinion de leur fidélité ,
qu'ayant appris qu'il y avait des remuements en Pbrygie et en Lydie, il écrivit a un de ses généraux nommé
Zeuxis , qui gouvernait ces provinces, qu'il eût à y faire
passer deux mille familles des Juifs de Mésopotamie et
de Babylonie, pour entretenir la tranquillité dans ces
pays, « parce, dit-il, que leur piété envers Dieu, et les
« preuves que les rois nos prédécesseurs ont reçues de
« leur fidélité-, nous donnent sujet de croire qu'ils nous
« serviront fort utilement. » Il ordonna que ce trans
port se fit à ses propres frais ; qu'on leur donnât des
places pour y bâtir, et des terres pour les cultiver, et
pour y planter des vignes; que pendant dix ans ils fus
sent exempts de rien payer des fruits qu'ils recueille
raient; et que jusqu'à ce qu'ils eussent recueilli des
fruit» de leurs terres, on leur fournît tout le blé dont
ils auraient besoin pour vivre. Ce fut des Juifs de cette
transplantation que vinrent en partie ceux que nous
trouvons dans la suite en si grand nombre dans l'Asie
mineure , surtout vers le temps de la prédication de l'E
vangile.
Simon II, grand-pontife des Juifs, laissa en mourant
a souveraine sacrificature à son fils Onias III, dont il
sera fort parlé dans l'histoire des Machabées. Ce fut la
seconde année de son pontificat, qu'Anliochus-le-Grand ,
plein des projets de la guerre qu'il méditait contre les
Romains, et voulant se fortifier par des alliances avec
ses voisins, donna sa fille Cléopatre en mariage a Ptolémée Epiphane, roi dV.gypte, et lui céda pour la dot
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de la princesse la Célé-Syrie et la Palestine, en se ré
servant la moitié des revenus de ces provinces. Par ce
traité, s'il fut exécuté fidèlement, les Juifs retournè
rent sous l'obéissance du roi d'Egypte. Je dis, s'il fut
exécuté fidèlement ; car c'est sur quoi il ne paraît
rien de certain. Ce qu'on sait par l'Ecriture, c'est que
Séleucus Philopator, successeur d'Antiochus-le-Grand ,
était maître de la Célé- Syrie, de la Phénicie, et
de la Judée ; et qu'Apollonius gouvernait ces provinces pour lui. Comme d'ailleurs il est certain par Josephe qu'au temps de la naissance de Ptolémée Philométor, qui était l'année même de la mort d'Antiochus ,
la Célé-Syrie et la Judée étaient de la dépendance de
l'Egypte, ou peut conjecturer que Séleucus, a qui Ptolémée Epiphane avait donné un juste sujet de guerre par
les préparatifs qu'il faisait contre lui quand il mourut,
profita de la minorité de Philométor «on fils , pour réunir ces provinces au royaume de Syrie*
La guerre qu'Antiochus entreprit contre les Romains,
. fut la cause de son malheur. Il fut vaincu sur terre et sur
nier, et contraint de demander la paix , qui ne lui fut aecordée qu'à condition d'évacuer toute l'Asie en deçà du
mont Taurus, et de payer aux Romains pour les frais de
la guerre quinze mille talents, en différents termes, dont
les deux puissances convinrent. Le roi donna des ôtages
pour la sûreté du paiement , ot des autres conditions du
traité. Ces ôtages, du nombre desquels était un de ses
fils, nommé comme lui Antiochus, furent envoyés à
Rome, où le traité de paix fut confirmé par le sénat.
Antiochus , dont le royaume était épuisé par tant de
guerres , ne savait où prendre l'argent qu'il fallait payer
aux Romains. Il se transporta dans les provinces d'orient,
pour recueillir le tribut qu'elles lui devaient , et laissa
la régence de la Syrie en son absence à son fils Séleu
cus, qu'il avait déclaré son héritier présomptif. Quand
il fut dans la province d'Elymaïde , il apprit qu'il y avait
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un grand trésor dans le temple de Jupiter ftélus. La ten
tation était violente pour un prince qui avait peu de re
ligion, et qui se trouvait dans un extrême besoin. Sous
le faux prétexte que les habitants de cette province s'é
taient révoltés contre lui , il entra de nuit dans le tem
ple, et en enleva toutes les richesses qui y étaient gar
dées religieusement depuis un fort long-temps. Le peuple
irrité, se souleva contre lui, et l'assomma avec toute sa
suite. Cette mort , causée par une entreprise impie et
sacrilège, laissa à son nom et à sa mémoire une tache
ineffaçable.
Séleucus lui succéda , et fut surnommé Philopator. Il
vécut dans l'obscurité et le mépris, à cause de la misère
où les Romains avaient réduit cette couronne, et du
tribut de mille talents par an qu'il fut obligé de payer
pendant les douze années de son règne.
La même année qu'Antiochus mourut, Cléopatre, sa
fille, reine d'Egypte, accoucha d'un fils, qui régna après
Epiphane son père , sous le nom de Ptolémée Philométor. Toutes les personnes de distinction de Célé-Syrie
et de Palestine , allèrent à Alexandrie en féliciter le roi
et la reine , et leur faire les présents ordinaires en ces
occasions. Hircan, le plus jeune des fils de Joseph , re
ceveur-général de ces provinces, dont on a parlé, y alla
de la part de son père, que ses infirmités retenaient en
Judée. Il se distingua de tous les autres par la magnifi
cence de ses présents , et s'acquit les bonnes grâces du
roi et de la reine, qui lui témoignèrent beaucoup d'es
time et d'amitié.
Ptolémée Epiphane , dans les premières années de son
règne , gouverna d'une manière qui lui attira les applau
dissements de tout le monde, parce qu'il suivait en tout
les avis d'Aristomène , qui lui tenait lieu de père. Dan»
la suite, les flatteries de ses courtisans l'emportèrent sur
les sages conseils de cet habile ministre. Le jeune prince
lui échappa, et commença à donner dans les dérègle
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monts de son père. Ne pouvant plus souffrir la liberté
des remontrances d'Aristomène , il s'en défit par un
breuvage empoisonné. Alors délivré de ce censeur in
commode, il s'abandonna sans mesure à ses mauvais
penchants, se livra à toutes sortes de désordres et
d'excès, ne suivit plus dans le gouvernement d'autres
règles que ses passions , et traita ses sujets avec la cruau
té d'un tyran. Il se forma contre lui une conspiration,
qui tendait a le déposer. Il en eut avis, et il vint a bout
de la dissiper par le secours d'un habile ministre nomme
Policrates , dont les conseils l'aidèrent encore à se reti
rer d'autres embarras où l'avait jeté sa perfidie. Mais
lorsqu'il se croyait bien affermi sur son trône., un mot
qu'il lâcha imprudemment, lui fit perdre la couronne et
la vie. Il avait dessein de porter la guerre en Syrie contre
Séleucus Philopator. Comme il était fort occupé de ce
projet, un de ses principaux officiers lui demanda où il
prendrait de l'argent pour l'exécuter. Il répondit que ses
amis étaient son argent. Les principaux de sa cour con
clurent de cette réponse que, puisqu'il regardait leur
bourse comme le seul fonds qu'il avait pour cette guerre ,
ils allaient tous être ruinés. Pour prévenir ce malheur,
ils le firent empoisonner. Il avait régné vingt-quatre ans,
et vécu vingt-neuf. Ptolémée Pbilométor, âgé de six ans,
lui succéda. Cléopatre sa mère fut déclarée régente; et
elle gouverna le royaume pendant sept ans , avec beau
coup de sagesse.

(On trouvera au quatrième volume {'Hvstoire des Machabées , et la suite de I'Histovrf. des Juvfs , jusqu'à la naissance
de J.-C.)
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Piété de Josaphat. — Sa puissance, sa gloire. — Révo
lutions dans le royaume d'Israël.— Ministère d'Elie. 54 — 60
Elle confond et fait mettre à mort les prêtres de Baal.
— Guerre de Bénadad contre Achab, roi d'Israël. . 60— 66
Elle annonce à Achab et à Jézabel que le Seigneur ven
gera la mort injuste de Naboth. — Josaphat et Achab
sont défaits par les Syriens. — Dernières années de
Josaphat
67— 7ï
LES BOIS, UYU 4e.
Ministère d'Elie sous Ochoiias, Bis d'Achab. — Enlè
vement d'Elie et miracles d'Elisée. — Victoires des
rois de Juda et d'Israël sur les Moabites
77— 34

Miracles nouveaux d'Elisée,
. - Page 84 à 91
Entreprise du roi de Syrie contreWisée. — Siège et dé
livrance de Samarie
'.
93— 99
Impiété de Joram , f<ls de Josapbat, roi de Juda, et
d'Ochozias, son fiis. — Jéhu immole Joram, roi
d'Israël, Ochozias, roi de Juda, et Jézabel, et il ex
termine toute la maison d'Achab
100— 10(5
Joas , sauvé du massacre ordonné par Athalie, est pro
clamé roi de Juda par Joïada. — Après la mort de ce
pontife, il se laisse pervertir. — Règne d'Amasias. 106— 115
Terreur qu'inspire Holoferne, général de Nabuchodonosor. — Les Juifs se préparent à résister. — Holo
ferne leur livre Achior, Ammonite, pour partager
leur sort
v
116—134
Siège de Bélhulie. — Judith relève le courage et ranime
la foi des magistrats. — Sa prière
125— 134
Judith se rend auprès d'Holoferne , qui est touché de sa
beauté. — Restée seule avec lui, elle lui tranche la
léte , puis rentre dans Bi'thulie. — Fuite précipitée
des Assyriens. — Fin de Judith
135— 150
Piété d'Ozias. — Il est frappé de la lèpre. — Joatham ,
son fils, lui succède. — Révolutions en Israël. — Piété
de Joatham. — Impiété et malheurs d'Achaz. . . . 151 — 157
Piété d'Ezéchias et son zèle pour le Seigneur
158—165
Prospérité d'Ezéchias. — Destruction du royaume d'Is
raël. — Un ange extermine l'armée de Sennachérib. 165— 173
Guérison miraculeuse d'Ezéchias. — Crimes et péni
tence de Manassé. — Amon n'imite que les désordres
de son père. — Josias. — Sa piété, son zèle
174— 181
Dernières années de Josias. — Régnes malheureux de
Joachaz, de Joakitn, de Joachin et de Sédécias. —
Siège et prise de Jérusalem, et captivité
181 — 187
JKBIJIII ET IIAKl C91.
Mission de Jérémie. — Plaintes du Seigneur sur l'infi
délité d'Israël et de Juda. — Sa miséricorde
Endurcissement des Jujfs, et malheurs qui en doivent
être la punition. .
Vainc confiance des Juifs dans leur temple. — Jérémie
déplore leur malheur. — Folie de l'idolâtrie. . . .
Conspiration contre le prophète. — Malheur et honte
de l'infidèle Jérusalem. — Jérémie sollicite sans suc
cès la grâce de ses concitoyens

190— 196
197—208
203—200
209—216

Gémissements et prières de Jérémie. — Emprisonne
ment du prophète
Page 118 à 233
Prédictions diverses. — Réponse de Jérémie à Sédécias.
— Malheur aux faux prophètes et à ceux qui les écou
tent
2*3— 8Ï9
Infidélité de la nation condamnée par la f,délité des
Réchabites. — Livre dicté par Jérémie. — Captivité
prédite avec sa durée
2*9— 83e
Arrêté et accusé par les prêtres , Jérémie est absous par
le peuple, — Il se met des chaînes au cou. — Il écrit
à ceux qui sont déjà captifs à Dabylone
236—24 1
Promesse d'une délivrance, et d'une alliance plus avan
tageuse que la première. — Emprisonnement de Jé
rémie
241—247
Sédécias fait tirer Jérémie d'une basse-fosse. — Après
la prise de la ville , le prophète est bien traité par les
vainqueurs. — Retiré en Egypte, il prophétise la
ruine de Rabvlone.
248—256
Lamentations de Jérémie
256 —267
Raruch, secrétaire et disciple de Jérémie - prophétise à
Babylone
268—273
TOME.
Jeunesse de Tobie. — Sa fidélité et sa charité pendant
la captivité. — Sa résignation
Prière simultanée de Tobie et de Sara. — Tobie envoie
son fils vers Gabélus
La jeune Tobie est conduit par un ange. — Il demande
et obtient la main de Sara, fille de Raguel. — Dieu
protège les nouveaux époux
Retour du jeune Tobie et son arrivée. — L'ange se dé
couvre. — Cantique du père, et sa fin

274—279
279—283
284—291
291 — 301

Dieu récompense la fidélité de Daniel et de ses jeune»compagnons. — Daniel délivre la chaste Susanne. . 303—309
Daniel rappelle à Nabuchodonosor qu'il a vu en sonje
une statue de quatre métaux , et il Interprète ce
songe
310—316
Ananias, Misaël et Azarias, jetés dans une fournaise,
sont préservés par le Seigneur
317—323

Nabuehodonosor raconte lui-même à ses sujets com
ment il a été humilié, puis rétabli dans son état
premier, par le Dieu que Daniel adore. . . . Page 325 à 330
Yisions de Daniel relatives aux destinées futures des
empires
330—337
Dernier festin de Baltassar. — Sentence interprétée par
Daniel. — Daniel est jeté dans une fosse aux lions. . 338—344
Célèbre prophétie des soixante-dix semaines
345—3i8
Daniel découvre la supercherie des prêtres de Bel. — Il
est de nouveau livré aux lions
349—353
Dernières visions de Daniel
353—357
KMTHEB.
Yision de Mardochée. — Disgrâce de la reine Vasthi. .
Esther est choisie pour remplacer Vasthi
Exaltation, orgueil et cruauté d'Aman
Consternation de Mardochée et des Juifs. — Prières de
Mardochée et d'Eslher
Esther se présente devant Assuérus , sans être mandée.
— Humiliation d'Aman
Snpplice d'Aman. — Exaltation de Mardochée

359—303
363—368
366—369
368—378
373—377
377— 383

XSURA8, LIÏKE I".
Retour de la captivité de Babylone, et reconstruction
du temple
385—394
Dédicace du nouveau temple. — Le prêtre Esdras ra
mène à Jérusalem une nouvelle troupe de captifs. —
Il bannit les femmes étrangères
394— 40!t
sminui, hïm *e d'esduas.
Néhëmias obtient et fait exécuter un édit d'Artaxcrxès
pour rebâtir les murs de Jérusalem
403—411
Esdras lit la loi devant le peuple. — Fils des taber
nacles. — Renouvellement de l'alliance
411 — 420
Dédicace des murailles. — Réforme de quelques abus. 420—428
MtClï HISTORIQUE »i: L'HISTOIRB DES JUIFS.
■ÏPIIIS NEHÉmIAS JUSQU'AUX HICHIBEE»,
Pontifical de Joiada et schisme des Samaritain». —
Pontificat de Johanan
429—431

Le peutifa Jaddus reçoit Aleiandre-lc-Grand à Jéru
salem et dans le temple
Pagt
Partage de l'empire d'Alexandre. — Version des Septante, donnée à Ptolémée Philadelphc.
435—438
Succession des pontifes. — Ptolémée Philopator, après
aroir raineu Antiochus-le-Grand en Palestine , en
treprend en vain de pénétrer dans le Saint des Saints. 438—m
Antiochus se rétablit dans la Palestine, qu'il reprend
sur Ptolémée Ephiphane. — Ptolémée Philométor.
— Séleucus Philopator
44S—449

EBBATA.

Page 12, ligna 35 , au lieu de Adorinam, lisez Adoniram.
P. 46 , lig. 33, au lieu de qu i lexerce. lisez qu'il exerce.
P. 57 , lig. 9, au lieu de sa maison, lisez votre maison.
P. 99, lig. SI , au lieu du point d'interrogation, supposez deux
points.
P. 194 , lig. 30 , au lieu de d'Israël, lisez Israël.
P. 266, dernière ligne, lisez ils.
P. 336. lig. 23, au lieu de princes, lisez prince.
V. 375 , lig. 15 . suppléez le mot ils, après était.
P. 411 , lig. 23, suppléez le root fit.
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