31 Mémentos bibliques de l’Histoire du Salut
Celui qui, comme saint Bernard par exemple, lit l’Écriture sainte en continu, se voit offrir au moins 31
synthèses plus ou moins longues de l’Histoire du Salut. Chacune d’elles retrace sous ses yeux, – parfois
brièvement, comme en Luc 24,25-27, parfois de manière parabolique, comme avec Ézéchiel –, certaines
grandes étapes de cette Histoire de Dieu avec son peuple. Entre les épisodes de cette longue Histoire,
l’Écriture elle-même prend soin de répéter – non sans nuances entre eux –, ces refrains synthétiques.
Prier le Seigneur, c’est commencer par faire mémoire de ses bienfaits innombrables : la Création et
l’Histoire du Salut qu’il a déployées afin de faire Alliance avec l’Humanité-Église. Pour aider à bien s’en
imprégner, il nous a semblé bénéfique de rassembler ces récits dans l’ordre où ils se présentent, afin de
permettre au catéchiste de s’y replonger aisément et de découvrir le leitmotiv qui les anime et les unit.
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1.

Nombres 20,14-16
14 Et MOÏSE envoya de Cadès des messagers au roi d’Édom :
« Ainsi parle ton frère Israël.
Tu sais, toi, toute la fatigue que nous avons rencontrée.
15 Et nos pères sont descendus en Égypte,
et nous avons habité en Égypte bien des jours.
et les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères.
16 Et nous en avons crié vers le Seigneur.
Et le Seigneur a entendu notre voix
et il a envoyé un messager et il nous a fait sortir d’Égypte.
Et nous voici à Cadès, ville aux confins de ton territoire. »

2.

Deutéronome 11,2-6 (avec réminiscences dans le ch. 10)
MOÏSE :
1 « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu
et tu garderas son observance et ses prescriptions
et ses règles et ses commandements, tous les jours.
2 Et vous connaissez ce jour, car ce n’est pas à vos fils [que je parle],
eux qui ne connaissent pas et n’ont pas vu
l’instruction du Seigneur votre Dieu, sa grandeur,
sa main forte et son bras étendu,
3 et ses signes et ses œuvres, qu’il a accomplis au milieu de l’Égypte,
au Pharaon, roi d’Égypte, et à toute sa terre.
4 Et ce qu’il a fait à l’armée de l’Égypte, à ses chevaux et à ses chars,
quand il a ramené sur eux les eaux de la mer des Roseaux lorsqu’ils vous poursuivaient
et le Seigneur les a fait périr jusqu’aujourd’hui.
5 Et ce qu’il a fait pour vous dans le désert jusqu’à ce que vous soyés arrivés jusqu’en ce lieu.
6 Et ce qu’il a fait à Datân et à Abiram, les fils d’Éliab le Rubénite,
quand la terre a ouvert sa bouche et les a avalés au milieu de tout Israël,
avec leurs familles, leurs tentes et tout ce qui subsistait à leurs pieds.
7 Car ce sont vos yeux à vous qui voient cette grande œuvre du Seigneur. »

3.

Deutéronome 26,5-9
MOÏSE :
1 « Lorsque tu parviendras à la terre que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage,
lorsque tu en prendras possession et l’habiteras,
2 tu prélèveras les prémices de tous les produits du sol que tu auras fait pousser
de ta terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu les mettras dans une hotte,
et tu te rendras au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire habiter son Nom.
3 Tu iras trouver le prêtre alors en charge, et tu lui diras :
« Je déclare aujourd’hui au Seigneur mon Dieu
que je suis arrivé à la terre que le Seigneur avait juré à nos pères de nous donner. »
4 Le prêtre prendra de ta main la hotte et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu.
5 Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu :
« Mon père était un Araméen errant qui descendit en Égypte,
et c’est en petit nombre qu’il y séjourna,
avant d’y devenir une nation grande, puissante et nombreuse.
6 Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous brimèrent et nous imposèrent une dure servitude.
7 Nous avons fait appel au Seigneur le Dieu de nos pères.
Le Seigneur entendit notre voix, il vit notre misère, notre peine et notre oppression,
8 et le Seigneur nous fit sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu,
par une grande terreur, des signes et des prodiges.
9 Il nous a conduits ici et nous a donné cette terre, terre qui ruisselle de lait et de miel.
10 Voici que j’apporte maintenant les prémices des produits du sol que tu m’as donné, Seigneur.
Tu les déposeras devant le Seigneur ton Dieu et tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu.
11 Puis tu te réjouiras de toutes les bonnes choses dont le Seigneur ton Dieu t’a gratifié,
toi et ta maison, – toi ainsi que le lévite et l’étranger qui est chez toi. »

4.

Deutéronome 29,1-7
1 MOÏSE convoqua tout Israël et leur dit :
« Vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait sous vos yeux au pays d’Égypte,
à Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout son pays :
2 ces grandes épreuves que tu as vues toi-même, ces signes et ces prodiges grandioses.
3 Mais, jusqu’aujourd’hui, Le Seigneur ne vous avait pas donné un cœur pour connaître,
des yeux pour voir, des oreilles pour entendre.
4 Je vous ai fait aller 40 ans dans le désert,
sans que soient usés vos vêtements sur vous, ni tes sandales à tes pieds.
5 Vous n’avez pas eu de pain à manger, ni de vin ou de boisson fermentée à boire,
afin que vous sachiez d’expérience que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.
6 Puis vous êtes venus en ce lieu.
Sihôn, roi de Heshbôn, et Og, roi du Bashân, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre,
mais nous les avons battus.
7 Nous avons conquis leur terre,
et nous l’avons donné en héritage à Ruben, à Gad et à la demi-tribu de Manassé.
8 Gardez les paroles de cette alliance
et mettez-les en pratique afin de réussir dans toutes vos entreprises. »

5.

Josué 24,2-13
1 JOSUÉ réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem ;
puis il convoqua tous les anciens d’Israël,
ses chefs, ses juges, ses scribes qui se rangèrent en présence de Dieu.
2 Josué dit alors à tout le peuple :
« Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël :
Au-delà du Fleuve habitaient jadis vos pères, Térah, père d’Abraham et de Nahor,
et ils servaient d’autres dieux.
3 Alors je pris votre père Abraham d’au-delà du Fleuve
et je lui fis parcourir toute la terre de Canaan,
je multipliai sa descendance et je lui donnai Isaac.
4 A Isaac, je donnai Jacob et Ésaü.
A Ésaü, je donnai en possession la montagne de Séïr.
Jacob et ses fils descendirent en Égypte.
5 J’envoyai ensuite Moïse et Aaron et frappai l’Égypte par les prodiges que j’opérai au milieu d’elle ;
ensuite je vous en fis sortir.
6 Je fis donc sortir vos pères de l’Égypte et vous arrivâtes à la mer ;
les Égyptiens poursuivirent vos pères avec des chars et des cavaliers, à la mer des Roseaux.
7 Ils crièrent alors vers le Seigneur qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens,
et il fit revenir sur eux la mer qui les recouvrit.
Vous avez vu de vos propres yeux ce que j’ai fait en Égypte,
puis vous avez séjourné de longs jours dans le désert.
8 Je vous fis entrer ensuite dans la terre des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain.
Il vous firent la guerre et je les livrai entre vos mains,
aussi avez-vous pris possession de leur terre, car je les anéantis devant vous.
9 Puis se leva Balaq, fils de Çippor, roi de Moab, pour faire la guerre à Israël,
et il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire.
10 Mais je ne voulus pas écouter Balaam :
il dut même vous bénir et je vous ai sauvés de sa main.
11 Vous avez ensuite passé le Jourdain pour atteindre Jéricho,
mais les habitants de Jéricho vous firent la guerre,
les Amorites, les Perizzites, les Cananéens, les Hittites, les Girgashites, les Hivvites et les Jébuséens,
et je les livrai entre vos mains.
12 J’envoyai devant vous les frelons qui chassèrent devant vous les deux rois amorites,
ce que tu ne dois ni à ton épée ni à ton arc.
13 Je vous ai donné une terre qui ne vous a demandé aucune fatigue,
des villes que vous n’avez pas bâties et dans lesquelles vous vous êtes installés,

des vignes et des olivettes que vous n’avez pas plantées et qui sont votre nourriture.
14 Et maintenant, craignez le Seigneur
et servez-le dans la perfection en toute sincérité ;
éloignez les dieux que servirent vos pères au-delà du Fleuve et en Égypte,
et servez le Seigneur. »

6.

Juges 11,16-27
12 JEPHTÉ envoya des messagers au roi des Ammonites pour lui dire :
« Qu’y a-t-il donc à toi et à moi pour que tu sois venu faire la guerre à ma terre ? »
13 Le roi des Ammonites répondit aux messagers de Jephté :
« C’est parce qu’Israël, au temps où il montait d’Égypte, s’est emparé de ma terre,
depuis l’Arnon jusqu’au Yabboq et au Jourdain. Rends-la maintenant de bon gré ! »
14 Jephté envoya de nouveau des messagers au roi des Ammonites,
15 et il lui dit : « Ainsi parle Jephté.
Israël ne s’est emparé ni de la terre de Moab, ni de celle des fils d’Ammon.
16 Car quand il sont montés d’Égyte,
Israël alla dans le désert jusqu’à la mer des Roseaux
et il est vint à Cadès.
17 Et Israël envoya des messagers au roi d’Édom pour lui dire :
‘Laisse-moi passer, je te prie, dans ta terre !’
Et le roi d’Édom n’écouta pas,
et il en envoya aussi au roi de Moab, qui ne voulut pas,
et Israël demeura à Cadès.
18 Et il alla dans le désert et il contourna le roi d’Édom et la terre de Moab
et il vint à l’orient vers la terre de Moab
et ils campèrent au-delà de l’Arnon,
et il n’entrèrent pas dans le territoire de Moab, car l’Arnon est frontière de Moab.
19 Et Israël envoya des messagers à Sihôn, roi des Amorites, roi de Heshbôn,
et Israël lui dit : ‘Laisse-moi, je te prie, traverser ta terre jusqu’à mon lieu.’
20 Et Sihôn ne se fia pas à Israël pour [le laisser ] passer sur son territoire,
et Sihôn rassembla toute son armée, et ils dressèrent le camp à Yahaç,
et ils combattirent avec Israël.
21 Et le Seigneur, Dieu d’Israël, livra Sihôn et tout son peuple dans la main d’Israël et il les frappa,
et Israël prit possession de toute la terre des Amorites qui habitaient cette terre.
22 Et ils prirent possession de tout le territoire de l’Amorite,
depuis l’Arnon jusqu’au Yabboq et depuis le désert jusqu’au Jourdain.
23 Et maintenant [que] le Seigneur, Dieu d’Israël, a dépossédé les Amorites devant son peuple Israël,
toi, tu le déposséderais ?
24 Ce que te fait posséder Kemosh, ton dieu, tu possèderas
et tout ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a fait posséder, nous le posséderons !
25 Et maintenant vaudrais-tu mieux que Balaq, fils de Çippor, roi de Moab ?
S’est-il querellé avec Israël ? A-t-il combattu contre eux ?
26 Quand Israël habita à Heshbôn et dans ses dépendances, et à Aroèr et dans ses dépendances,
et dans toutes les villes qui sont sur les rives de l’Arnon, [durant] 300 ans,
pourquoi ne les avez-vous pas délivrées en ce temps-là ?
27 Et moi, je n’ai pas péché envers toi,
et toi, tu m’as fait du mal en combattant contre moi.
Le Seigneur, le Juge, jugera aujourd’hui entre les fils d’Israël et les fils d’Ammon. »
28 Et le roi des fils d’Ammon n’écouta pas les paroles que Jephté lui avait envoyées.

7.

1 Samuel 12,6-17
6 Alors SAMUEL dit au peuple : « C’est le Seigneur qui a suscité Moïse et Aaron
et qui a fait monter vos pères de la terre d’Égypte.
7 Et maintenant présentez-vous et je vous jugerai devant le Seigneur
pour tous les actes justes que le Seigneur a faits envers vous et envers vos pères.
8 Quand Jacob fut venu en Égypte,
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8.

vos pères crièrent vers le Seigneur.
et le Seigneur envoya Moïse et Aaron et ils firent sortir vos pères hors d’Égypte,
et il les fit habiter en ce lieu.
Et ils oublièrent le Seigneur leur Dieu
et celui-ci les vendit dans la main de Sisera, chef de l’armée de Haçor,
et dans la main des Philistins et dans la main du roi de Moab, qui les combattirent.
Et ils crièrent vers le Seigneur et dirent : ‘Nous avons péché ;
car nous avons abandonné le Seigneur
et nous avons servi les Baals et les Astartés.
Et maintenant, délivre-nous de la main de nos ennemis
et nous te servirons !’
Et le Seigneur envoya Yerub-baal, et Bedan, et Jephté, et Samuel,
il vous délivra de la main de vos ennemis d’alentour et vous avez habité en sécurité.
Et lorsque vous avez vu Nahash, roi des Ammonites, venir contre vous,
vous m’avez dit : ‘Non ! Il faut qu’un roi règne sur nous.’
Pourtant, le Seigneur votre Dieu, c’est lui votre roi !
Et maintenant voici le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé ;
et voici, le Seigneur a établi un roi sur vous.
Si vous craignez le Seigneur et que vous le servez,
et si vous écoutez sa voix et ne vous rebellez pas contre les ordres du Seigneur,
et si vous-mêmes et aussi le roi qui règne sur vous, vous suivez le Seigneur votre Dieu, c’est bien !
Et si vous n’écoutez pas la voix du Seigneur,
si vous vous rebellez contre l’ordre du Seigneur,
alors la main du Seigneur sera contre vous et contre vos pères.
Aussi tenez-vous là maintenant
et voyez la grande parole que le Seigneur accomplit devant vos yeux.
N’est-ce pas aujourd’hui la moisson des blés ?
J’invoquerai le Seigneur et il enverra des tonnerres et de la pluie ;
et vous connaîtrez et vous verrez que le mal que vous avez fait est grand aux yeux du Seigneur,
d’avoir demandé pour vous un roi. »

2 Samuel 7,6-16
4 Et il advint, dans cette nuit-là, que la parole du SEIGNEUR fut adressée à Natân en disant :
5 « Va et tu diras à mon serviteur, à David : Ainsi parle le Seigneur :
Est-ce toi qui me construiras une maison pour que j’y habite ?
6 Car je n’ai pas habité dans une maison
depuis le jour où j’ai fait monter hors d’Égypte les fils d’Israël jusqu’à ce jour,
et j’étais marchant sous une tente et sous un abri.
7 Pendant tout le temps que j’ai voyagé avec tous les enfants d’Israël,
ai-je dit un mot à l’un des chefs d’Israël à qui j’ai ordonné de paître mon peuple d’Israël, en disant :
Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?
8 Maintenant, tu diras à mon serviteur, à David : Ainsi parle le Seigneur des armées :
Je t’ai pris au pâturage, derrière les brebis,
pour être prince sur mon peuple, sur Israël ;
9 j’ai été avec toi partout où tu allais, j’ai exterminé tous tes ennemis devant toi,
et je t’ai fait un grand nom, comme le nom des grands qui sont sur la terre ;
10 j’ai assigné un lieu à mon peuple, à Israël, et je l’ai planté,
et il habite chez lui, et il ne sera plus troublé,
et les fils d’iniquité ne l’opprimeront plus, comme autrefois
11 et comme au jour où j’avais établi des juges sur mon peuple d’Israël.
Je t’ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis.
Et le Seigneur t’annonce qu’il te fera une maison.
12 Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères,
j’élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles,
et j’affermirai sa royauté.
13 C’est lui qui bâtira une maison à mon nom,
et j’affermirai pour toujours le trône de son royaume.

14 Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils.
S’il fait le mal, je le châtierai avec une verge d’hommes et des coups de fils d’hommes.
15 Mais ma grâce ne se retirera point de lui,
comme je l’ai retirée de Saül, que j’ai retiré de devant toi.
16 Ta maison et ta royauté seront pour toujours assurées devant toi ;
ton trône sera affermi pour toujours. »
17 Natân communiqua à David toutes ces paroles et toute cette révélation.

9.

1 Chroniques 17,5-14
3 Cette nuit-là, la parole de Dieu fut adressée à Nathan en ces termes :
4 « Va dire à David, mon serviteur : Ainsi parle le Seigneur :
Ce n’est pas toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite.
5 Car je n’ai point habité dans une maison,
depuis le jour où j’ai fait monter Israël jusqu’à ce jour ;
et j’ai été de tente en tente et de demeure [en demeure].
6 Pendant tout le temps que j’ai voyagé avec tout Israël,
ai-je dit un mot à l’un des juges d’Israël à qui j’ai ordonné de paître mon peuple, en disant :
Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?
7 Maintenant, tu diras à mon serviteur, à David : Ainsi parle Seigneur des armées :
Je t’ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour être prince sur mon peuple d’Israël ;
8 et j’ai été avec toi partout où tu allais, j’ai exterminé tous tes ennemis devant toi,
et je t’ai fait un nom comme le nom des grands qui sont sur la terre.
9 J’ai assigné un lieu à mon peuple d’Israël, et je l’ai planté,
et il habite chez lui, et il ne sera plus troublé,
et les fils d’iniquité ne l’opprimeront plus, comme autrefois
10 et comme au jour où j’avais établi des juges sur mon peuple d’Israël.
J’ai humilié tous tes ennemis.
Et je t’annonce que Seigneur te bâtira une maison.
11 Quand tes jours seront accomplis et que tu iras avec tes pères,
j’élèverai ta postérité après toi, l’un de tes fils,
et j’affermirai son règne.
12 C’est lui qui me bâtira une maison,
et j’affermirai son trône pour toujours.
13 Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ;
et je ne lui retirerai point ma grâce,
comme je l’ai retirée à celui qui a régné avant toi.
14 Je l’établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume,
et son trône sera affermi pour toujours. »
15 Nathan parla à David selon toutes ces paroles et toute cette vision.

10.

Néhémie 9,6-37
1 Le 24ème jour du même mois, les enfants d’Israël s’assemblèrent pour un jeûne,
revêtus de sacs, avec de la poussière sur la tête.
2 Ceux qui étaient de la race d’Israël, s’étant séparés de tous les fils de l’étranger,
se tinrent debout et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères.
3 Lorsqu’ils se furent levés à leur place,
ils lurent dans le livre de la Loi du Seigneur, leur Dieu, pendant un quart de la journée,
et, pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés
et ils adorèrent le Seigneur, leur Dieu.
4 Josué, Binnui, Qadmiel, Shebanya, Bunni, Shérébya, Bani et Kanani,
étant montés sur l’estrade des lévites, crièrent à haute voix vers le Seigneur, leur Dieu.
5 Et les lévites Josué, Qadmiel, Bani, Hashabneya, Shérébya, Hodiyya, Shebanya et Petahya dirent :
« Levez-vous, bénissez le Seigneur, votre Dieu, d’éternité en éternité !
Que l’on bénisse le Nom de ta gloire,
qui est élevé au-dessus de toute bénédiction et louange !
6 C’est toi, Seigneur, toi seul, toi tu as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée,
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la terre et tout ce qu’elle porte, les eaux et tout ce qu’elles renferment ;
c’est toi qui donnes la vie à toutes ces choses, et l’armée du ciel t’adore.
C’est toi, Seigneur, Dieu, qui as choisi Abram,
qui l’as fait sortir d’Ur de Chaldée et qui lui as donné le nom d’Abraham.
Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi et tu as conclu avec lui l’Alliance
pour donner à sa postérité la terre des Cananéens, des Hivvites, des Amorites,
des Perizzites, des Jébuséens et des Girgashites ;
et tu as tenu ta parole, car tu es juste.
Tu as vu l’affliction de nos pères en Égypte,
et tu as entendu leurs cris près de la Mer rouge.
Tu as opéré des signes et des prodiges contre Pharaon,
contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de sa terre,
parce que tu savais qu’ils avaient agi avec arrogance à l’égard de nos pères
et tu t’es fait un nom, comme on le voit encore aujourd’hui.
Tu as fendu la mer devant eux, et ils ont passé à sec au milieu de la mer ;
mais tu as précipité dans les abîmes, comme une pierre dans les grandes eaux,
ceux qui les poursuivaient.
Tu les as guidés le jour par une colonne de nuée,
et la nuit par une colonne de feu,
pour éclairer devant eux la voie qu’ils devaient suivre.
Tu es descendu sur la montagne du Sinaï, tu as parlé avec eux du haut du ciel,
et tu leur as donné des ordonnances justes, des lois de vérité,
des préceptes et des commandements excellents.
Tu leur as fait connaître ton saint sabbat,
et tu leur as prescrit par ton serviteur Moïse, des commandements, des préceptes et une Loi.
Tu leur as donné du ciel le pain pour leur faim,
et tu as fait sortir du rocher l’eau pour leur soif.
Et tu leur as dit d’entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner.
Mais nos pères, eux, se livrèrent à l’orgueil, raidirent leur cou,
et ils n’écoutèrent pas tes commandements.
Ils refusèrent d’écouter et ils ne se souvinrent pas de tes merveilles,
que tu avais faites en leur faveur.
Ils raidirent leur cou
et, dans leur opiniâtreté, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude.
Mais tu es un Dieu prêt au pardon, clément et miséricordieux,
lent à la colère et riche en bonté,
et tu ne les as pas abandonnés.
Même lorsqu’ils se firent un veau en fonte et dirent :
Voici ton Dieu qui t’a fait sortir d’Égypte,
et qu’ils se livrèrent contre toi à de grands blasphèmes,
selon ta grande miséricorde, tu ne les as pas abandonnés dans le désert ;
et la colonne de nuée ne s’écarta point d’auprès d’eux, les guidant le jour dans leur chemin,
ni la colonne de feu, les éclairant la nuit dans la route qu’ils devaient suivre.
Tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre prudents ;
tu n’as point refusé ta manne à leur bouche,
et tu leur as donné de l’eau pour leur soif.
Pendant 40 ans tu as pourvu à leur entretien dans le désert,
et ils ne manquèrent de rien ;
leurs vêtements ne s’usèrent point et leurs pieds ne s’enflèrent point.
Tu leur as livré des royaumes et des peuples, dont tu partageas entre eux les territoires ;
et ils possédèrent la terre de Sihôn, la terre du roi d’Heshbôn, et la terre d’Og, roi de Bashân.
Tu as multiplié leurs fils comme les étoiles du ciel,
et tu les as amenés dans la terre dont tu avais dit à leurs pères
qu’ils y entreraient pour en prendre possession.
Et leurs fils vinrent prendre possession du pays,
et tu as humilié devant eux les habitants du pays, les Cananéens,
et tu les as livrés entre leurs mains, ainsi que les rois et les peuples de la terre,

pour qu’ils les traitent à leur gré.
25 Ils s’emparèrent de villes fortifiées et de terres fertiles ;
ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées,
des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance.
Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s’engraissèrent
et vécurent dans les délices par ta grande bonté.
26 Néanmoins ils furent rebelles et se révoltèrent contre toi.
Ils jetèrent ta Loi derrière leur dos,
ils tuèrent tes prophètes qui rendaient témoignage contre eux pour les ramener vers toi,
et ils se livrèrent envers toi à de grands blasphèmes.
27 Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs oppresseurs, qui les opprimèrent.
Mais, au temps de leur oppression, ils crièrent vers toi,
et toi, tu les entendis du haut du ciel et dans votre grande miséricorde,
tu leur donnas des sauveurs qui les sauvèrent de la main de leurs oppresseurs.
28 Quand ils eurent du repos, ils firent de nouveau le mal devant toi,
et tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui dominèrent sur eux.
Mais ils crièrent encore vers toi, et toi, tu les entendis du haut du ciel
et dans votre grande miséricorde, tu les délivras plusieurs fois.
29 Tu rendis témoignage contre eux, pour les ramener à ta Loi,
et eux, persévérant dans l’orgueil, n’écoutèrent pas tes commandements ;
ils transgressèrent tes ordonnances,
bien que celui qui les met en pratique trouve en elles la vie ;
ils présentèrent une épaule rebelle,
ils raidirent leur cou
et ils n’écoutèrent point.
30 Tu usas de patience envers eux pendant de nombreuses années ;
Tu rendis témoignage contre eux par ton esprit, par tes prophètes,
et ils n’écoutèrent point.
Alors tu les livras entre les mains des peuples des terres.
31 Mais, dans ta grande miséricorde,
tu ne les as pas anéantis et tu ne les as pas délaissés,
car tu es un Dieu clément et miséricordieux.
32 Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable,
toi qui maintiens l’alliance et la miséricorde,
ne regarde pas comme peu de chose toutes les souffrances qui nous ont atteints,
nous, nos rois, nos chefs, nos prêtres, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple,
depuis le temps des rois d’Assyrie jusqu’à ce jour.
33 Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé,
car tu as agi avec fidélité ;
mais nous, nous avons fait le mal.
34 Nos rois, nos chefs, nos prêtres et nos pères n’ont pas mis en pratique ta Loi,
et ils n’ont été attentifs ni à tes commandements ni aux témoignages que tu rendais contre eux.
35 Dans leur royaume, au milieu des nombreux bienfaits que tu leur accordais,
dans la terre vaste et fertile que tu leur avais livrée,
ils ne t’ont pas servi
et ils ne se sont pas détournés de leurs œuvres mauvaises.
36 Et voici qu’aujourd’hui nous sommes esclaves !
Voici que nous sommes esclaves sur la terre
que tu as donnée à nos pères pour en manger les fruits et jouir de ses biens !
37 Elle multiplie ses produits pour les rois que tu as établis sur nous, à cause de nos péchés.
Ils disposent à leur gré de nos corps et de notre bétail,
et nous sommes dans une grande détresse. »
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Judith 5,5-21 (selon la Vulgate)
1 Et on annonça à Holopherne, général de l’armée d’Assur,
que les fils d’Israël se préparaient à résister et qu’ils avaient fermé les passages des montagnes ;
2 et il s’emporta d’une fureur excessive et d’un mouvement de grande colère,

il appela tous les princes de Moab et les chefs d’Ammon,
3 et il leur dit : « Dites-moi donc quel est ce peuple qui occupe les montagnes ;
quelles sont leurs villes, quelle en est la force et l’importance ;
quelle est leur puissance et leur nombre et quel est le chef de leur armée ;
4 et pourquoi sont-ils les seuls, parmi tous les peuples de l’Occident,
qui nous ont méprisés et ne sont pas sortis au-devant de nous pour nous recevoir en paix ? »
5 Alors ACHIOR, chef de tous les fils d’Ammon, lui répondit :
[= un païen qui connaît la trame]
« Si tu daignes m’écouter, mon seigneur,
[de l’Histoire du Salut : voir v. 27]
je dirai devant toi la vérité sur ce peuple qui habite dans les montagnes,
et aucune parole fausse ne sortira de ma bouche.
6 Ce peuple est de la race des Chaldéens.
7 Il vint habiter d’abord en Mésopotamie,
parce qu’ils ne voulaient pas suivre les dieux de leurs pères, qui étaient dans la terre des Chaldéens.
8 Ayant donc abandonné les rites de leurs ancêtres, qui rendaient honneur à une multitude de dieux,
9 ils adorèrent le seul Dieu du ciel,
qui leur avait ordonné de sortir de leur terre et d’aller demeurer en Canaan.
La famine ayant envahi toute la terre, ils descendirent en Égypte,
et là, ils se multiplièrent durant 400 ans,
de telle sorte, qu’ils devinrent une multitude innombrable.
10 Traités durement par le roi d’Égypte et forcés de bâtir ses villes avec du mortier et de la brique,
ils invoquèrent le Seigneur, leur Dieu,
qui frappa de différentes plaies tout le pays d’Égypte.
11 Les Égyptiens les chassèrent de chez eux,
et la plaie cessa de les frapper ;
mais ils voulurent les prendre de nouveau et en faire encore une fois leurs esclaves.
12 Alors les Israélites s’enfuirent et Dieu ouvrit devant eux la mer,
en sorte que les eaux devinrent solides comme une muraille de chaque côté,
et qu’ils purent passer en marchant à pied sec au fond de la mer.
13 L’innombrable armée des Égyptiens les y ayant poursuivis,
elle fut ensevelie sous les eaux,
au point qu’il n’en resta pas un seul qui pût transmettre à la postérité le récit de cet événement.
14 Lorsque les Israélites furent sortis de la mer Rouge,
ils occupèrent les déserts du mont Sinaï,
dans lesquels aucun homme ne put jamais habiter, ni aucun fils d’homme fixer son séjour.
15 Là les fontaines amères se changèrent en eaux douces pour les désaltérer,
et durant quarante ans ils reçurent du ciel leur nourriture.
16 Partout où ils s’avancèrent sans arc et sans flèche, sans bouclier et sans épée,
leur Dieu combattit pour eux
et remporta la victoire.
17 Et nul n’a jamais triomphé de ce peuple,
si ce n’est quand il s’est éloigné du service du Seigneur, son Dieu.
18 Mais toutes les fois qu’ils ont adoré un autre Dieu que lui,
ils ont été livrés au pillage, à l’épée et à l’opprobre.
19 Et toutes les fois qu’ils se sont repentis d’avoir abandonné le service de leur Dieu,
le Dieu du ciel leur a donné la force de résister à leurs ennemis.
20 Enfin ils ont vaincu les rois des Cananéens, des Jébuséens, des Phéréziens, des Héthéens,
des Hévéens, des Amorrhéens et tous les puissants d’Hésébon,
et ils ont pris possession de leurs terres et de leurs villes.
21 Tant qu’ils ne péchèrent pas en présence de leur Dieu, le bonheur fut avec eux ;
car leur Dieu hait l’iniquité.
22 En effet, avant ces dernières années, s’étant éloignés de la voie où Dieu
leur avait commandé de marcher, ils furent taillés en pièces dans les combats par plusieurs nations,
et beaucoup d’entre eux ont été emmenés captifs dans une terre étrangère.
23 Mais depuis peu, étant revenus au Seigneur, leur Dieu, ils se sont réunis après cette dispersion,
ils ont occupé toutes ces montagnes, et ils possèdent de nouveau Jérusalem, où est leur sanctuaire.
24 Maintenant donc, mon seigneur, prends des informations :
s’ils sont coupables de quelque iniquité devant leur Dieu, montons contre eux,

car leur Dieu te les livrera certainement, et ils seront assujettis au joug de ta puissance.
25 Mais si ce peuple n’a point offensé son Dieu, nous ne pourrons pas tenir devant eux,
car leur Dieu les défendra et nous deviendrons un objet de moquerie pour toute la terre. »
26 Lorsqu’Achior eut cessé de parler, tous les grands d’Holopherne, en proie à la colère,
songeaient à le tuer, se disant les uns aux autres :
27 « Quel est cet homme qui ose dire que les enfants d’Israël peuvent résister au roi Nabuchodonosor
et à ses armées, eux qui sont des gens sans armes, et sans force, et étrangers à l’art de la guerre ? »
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1 Maccabées 2,49-61
49 Et approchèrent pour MATTATHIAS les jours de sa mort
et il dit à ses fils :
« Maintenant s’est durci l’arrogance et l’outrage
et voici le moment du renversement et de la violente colère.
50 Maintenant, mes enfants, soyez plein de zèle pour la Loi
et donnez vos âmes pour l’Alliance de nos pères,
51 et souvenez-vous des œuvres des pères, qu’ils accomplirent en leur temps,
et vous gagnerez une grande gloire et un nom immortel.
52 Abraham n’a-t-il pas été trouvé fidèle dans l’épreuve
et cela ne lui a-t-il pas été compté comme justice ?
53 Joseph, au temps de sa détresse, observa la Loi,
aussi est-il devenu Seigneur de l’Egypte.
54 Pinhas, notre père, pour avoir brûlé d’un beau zèle,
a reçu l’alliance d’un sacerdoce éternel.
55 Josué, pour avoir rempli son mandat,
est devenu juge en Israël.
56 Caleb, pour avoir attesté le vrai dans l’assemblée,
a reçu un héritage dans le pays.
57 David, pour sa piété,
hérita d’un trône royal pour les siècles.
58 Elie, pour avoir brûlé du zèle de la Loi,
a été enlevé jusqu’au ciel.
59 Ananias, Azarias, Misaèl, pour avoir eu confiance,
furent sauvés de la flamme.
60 Daniel, pour sa droiture,
a été sauvé de la gueule des lions.
61 Et comprenez ainsi que de génération en génération
ceux qui espèrent en Lui ne faibliront pas. »
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Psaume 78
Poème d’ASAPH.
Prête l’oreille à ma Loi, ô mon peuple ! Incline tes oreilles aux paroles de ma bouche.
J’ouvrirai ma bouche en paraboles, j’annoncerai les énigmes d’autrefois ;
Ce que nous avons entendu et connu, et que nos pères nous ont raconté ;
Nous ne le cacherons pas à leurs fils ; nous raconterons à la génération à venir
les louanges du Seigneur, et sa force, et ses merveilles qu’il a faites.
5 Il a établi un témoignage en Jacob, et il a mis en Israël une Loi
qu’il a commandé à nos pères pour qu’ils les fassent connaître à leurs fils ;
6 afin que la génération à venir, les fils qui naîtraient, les connaissent,
qu’ils se lèvent et les annoncent à leurs fils,
7 et qu’ils mettent leur confiance en Dieu,
et qu’ils n’oublient pas les œuvres de Dieu,
et qu’ils observent ses commandements,
8 et qu’ils ne soient pas, comme leurs pères,
une génération indocile et rebelle,
une génération qui n’a pas affermi son cœur,
et dont l’esprit n’a pas été fidèle à Dieu.
9 Les fils d’Éphraïm, armés [et] tirant de l’arc, ont tourné le dos le jour du combat.
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Ils n’ont pas gardé l’Alliance de Dieu, et ils ont refusé de marcher selon sa Loi ;
Et ils ont oublié ses actes et ses œuvres merveilleuses, qu’il leur avait fait voir.
Il fit des merveilles devant leurs pères dans le pays d’Égypte, dans la campagne de Çoan.
Il fendit la mer, et les fit passer : il fit se dresser les eaux comme un monceau ;
Et il les conduisit, le jour par une nuée, et toute la nuit par une lumière de feu.
Il fendit les rochers dans le désert, et les abreuva comme aux abîmes, abondamment ;
Et il fit sortir des ruisseaux du rocher, et fit couler les eaux comme des fleuves.
Et ils péchèrent de nouveau contre lui, irritant le Très-haut dans le désert ;
Et ils tentèrent Dieu dans leurs cœurs, en demandant de la viande selon leur désir ;
Et ils parlèrent contre Dieu ; ils dirent : Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?
Voici, il a frappé le rocher, et les eaux ont coulé, et des rivières ont débordé :
pourrait-il aussi donner du pain, ou préparer de la chair à son peuple ?
C’est pourquoi le Seigneur les entendit, et il se mit en grande colère ;
et le feu s’alluma contre Jacob, et la colère aussi monta contre Israël,
Car ils ne crurent pas Dieu, et ne se fièrent pas en son salut,
Bien qu’il eût commandé aux nuées d’en haut, et qu’il eût ouvert les portes des cieux,
Et qu’il eût fait pleuvoir sur eux la manne pour manger,
et qu’il leur eût donné le blé des cieux :
L’homme mangea le pain des puissants ; il leur envoya des vivres à satiété.
Il fit se lever le vent d’orient dans les cieux, et il amena par sa puissance le vent du midi ;
Et il fit pleuvoir sur eux de la chair comme de la poussière,
et comme le sable des mers, l’oiseau ailé ;
Et il les fit tomber au milieu de son camp, autour de ses demeures.
Et ils mangèrent et furent abondamment rassasiés.
Il leur envoya ce qu’ils désiraient.
Ils ne s’étaient pas encore détournés de leur désir,
leur nourriture était encore dans leur bouche,
que la colère de Dieu monta contre eux ;
et il tua de leurs hommes forts et il abattit les hommes d’élite d’Israël.
Avec tout cela ils péchèrent encore, et ne crurent pas en ses œuvres merveilleuses ;
Et il consuma leurs jours dans la vanité, et leurs années dans la frayeur.
S’il les tuait, alors ils le cherchaient, et ils se retournaient et cherchaient Dieu ;
Et ils se souvinrent que Dieu était leur rocher, et Dieu, le Très-haut, leur rédempteur ;
Mais ils l’ont trompé de leur bouche et ils lui mentaient de leur langue ;
Et leur cœur n’était pas ferme envers lui, et ils ne furent pas fidèles dans son Alliance.
Mais lui, étant miséricordieux, pardonnait l’iniquité et ne [les] détruisait pas ;
et souvent il détournait sa colère, et n’éveilla pas toute sa fureur.
Et il se souvint qu’ils étaient chair, un souffle qui passe et qui ne revient pas.
Que de fois ils se rebellaient dans le désert, l’attristaient dans le lieu aride !
Et ils recommencèrent et tentèrent Dieu, et affligèrent le Saint d’Israël :
Ils ne se souvinrent pas de sa main au jour où il les avait libérés de l’angoisse,
lorsqu’il mit ses signes en Égypte, et ses prodiges dans les campagnes de Çoan ;
et il changea en sang leurs canaux et leurs courants d’eau, pour qu’ils ne puissent pas boire ;
et il envoya contre eux la vermine qui les dévora, et la grenouille qui les détruisit ;
et il livra leurs fruits à la sauterelle, et leur travail au criquet.
Il fit périr leur vigne par la grêle, et leurs sycomores par le givre ;
Et il livra leur bétail à la grêle, et leurs troupeaux aux éclairs.
Il envoya sur eux l’ardeur de sa colère, fureur, rage et détresse,
une troupe de messagers de malheurs.
Il aplanissait une route à sa colère ; il n’épargnât pas leurs âmes de la mort, et livra leur vie à la peste ;
Et il frappa tout premier-né en Égypte, les prémices de la vigueur dans les tentes de Cham.
Et il fit partir son peuple comme des brebis, et les mena comme un troupeau dans le désert ;
Et il les conduisit sains et saufs, et ils furent sans crainte ; et la mer couvrit leurs ennemis.
Et il les introduisit dans les confins de sa sainte [terre], cette montagne que sa droite s’est acquise.
Et il chassa de devant eux les nations, et leur attribua un héritage,
et il fit habiter dans leurs tentes les tribus d’Israël.
Mais ils tentèrent et irritèrent le Dieu Très-haut, et ne gardèrent pas ses témoignages,

57 Et ils se dérobèrent, et trahirent comme leurs pères ;
ils se dévièrent comme un arc trompeur.
58 Et ils le provoquèrent à colère par leurs hauts lieux, et l’émurent à jalousie par leurs images taillées.
59 Dieu l’entendit, et se mit en grande colère, et il rejeta fortement Israël.
60 Et il quitta la Demeure de Silo, la Tente où il avait demeuré chez l’homme ;
61 Et il livra à la captivité sa force, et sa magnificence en la main de l’adversaire ;
62 Et il livra son peuple à l’épée, et il s’emporta contre son héritage :
63 Un feu dévora ses jeunes hommes, et ses vierges ne furent pas louées ;
64 Ses prêtres tombèrent par l’épée, et ses veuves ne se lamentèrent pas.
65 Alors le Seigneur s’éveilla comme un homme qui dort,
et comme un homme puissant criant de joie par le vin.
66 Et il frappa ses adversaires par derrière, il les livra à un opprobre éternel.
67 Et il rejeta la tente de Joseph, et ne choisit pas la tribu d’Éphraïm ;
68 Mais il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu’il aime.
69 Et il bâtit son sanctuaire comme des lieux très-hauts, comme la terre qu’il a fondée pour toujours.
70 Et il choisit David, son serviteur, et le prit hors des parcs de petit bétail ;
71 Il le fit venir d’auprès des brebis qui allaitent, pour paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage.
72 Et il les fit paître selon l’intégrité de son cœur,
et par l’intelligence de ses mains il les conduisit.
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Célébrez le Seigneur, invoquez son Nom ; faites connaître ses actes parmi les peuples !
Chantez-lui, chantez-lui des cantiques ! Méditez toutes ses œuvres merveilleuses.
Glorifiez-vous de son saint Nom ; que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur se réjouisse !
Recherchez le Seigneur et sa force, cherchez continuellement sa face ;
Souvenez-vous de ses œuvres merveilleuses qu’il a faites,
de ses prodiges et des jugements de sa bouche,
vous, semence d’Abraham, son serviteur ; vous, fils de Jacob, ses élus.
Lui, le Seigneur, est notre Dieu ; ses jugements sont en toute la terre.
Il s’est souvenu pour toujours de son Alliance, de la parole qu’il commanda pour mille générations,
[de l’alliance] qu’il a faite avec Abraham, et de son serment à Isaac,
et qu’il a établi pour Jacob comme statut, pour Israël comme Alliance perpétuelle,
disant : Je te donnerai la terre de Canaan, le lot de votre héritage ;
Quand ils étaient un petit nombre d’hommes, peu de chose, et étrangers dans le [pays],
Et allant de nation en nation, d’un royaume vers un autre peuple.
Il ne permit à personne de les opprimer, et il reprit des rois à cause d’eux,
[disant] : Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes,
et il appela la famine sur la terre ; il brisa tout le bâton du pain.
Il envoya un homme devant eux : Joseph fut vendu pour être esclave.
On lui serra les pieds dans les ceps, son âme entra dans les fers,
jusqu’au temps où arriva ce qu’il avait dit : la parole du Seigneur l’éprouva.
Le roi envoya, et il le mit en liberté ; le dominateur des peuples le relâcha.
Il l’établit seigneur sur sa maison, et gouverneur sur toutes ses possessions,
Pour lier ses princes à son plaisir, et pour rendre sages ses anciens.
Alors Israël entra en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cham.
Et [le Seigneur] fit se multiplier grandement son peuple, et le rendit puissant plus que ses oppresseurs.
Il changea leur cœur pour qu’ils haïssent son peuple, pour qu’ils complotent contre ses serviteurs.
Il envoya Moïse, son serviteur, Aaron qu’il avait choisi.
Ils placèrent au milieu d’eux ses signes, et des prodiges dans le pays de Cham.
Il envoya des ténèbres, et fit une obscurité ; et ils ne se rebellèrent pas contre sa parole.
Il changea leurs eaux en sang, et fit mourir leurs poissons.
Leur terre grouilla de grenouilles, [jusque] dans les chambres de leurs rois.
Il parla, et vint la vermine, [et] des moustiques dans tout leur territoire.
il leur donna pour pluie de la grêle, un feu de flammes dans leur pays ;
Et il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur contrée.
Il parla, et le criquet vint, et le hanneton sans nombre ;
Et ils dévorèrent toute herbe dans leur terre, et dévorèrent le fruit de leur sol.

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

15.

Et il frappa tout premier-né dans leur terre, le commencement de toute leur vigueur.
Et il les fit sortir avec de l’argent et de l’or, et il n’y eut aucun chancelant dans ses tribus.
L’Égypte se réjouit à leur sortie, car la terreur était tombée sur eux.
Il déploya une nuée pour couverture, et un feu pour éclairer de nuit.
Ils demandèrent, et il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain des cieux.
Il ouvrit le rocher, et les eaux en ruisselèrent ; elles allèrent dans les sols arides, comme un fleuve.
Car il s’est souvenu de sa parole sainte avec Abraham, son serviteur.
Et il fit sortir son peuple dans l’allégresse, ses élus avec un cri de joie ;
Et il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent la peine des peuples ;
Afin qu’ils gardent ses prescriptions et qu’ils observent ses lois.
Louez le Seigneur !
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Alléluia ! Célébrez le Seigneur car il est bon ; car sa miséricorde demeure à jamais.
Qui dira les actes puissants du Seigneur ? Qui fera entendre toute sa louange ?
Bienheureux ceux qui gardent le juste jugement, qui pratiquent la justice en tout temps !
Souviens-toi de moi, Seigneur ! selon [ta] faveur envers ton peuple ; visite-moi par ton salut.
Afin que je voie le bien de tes élus,
que je me réjouisse de la joie de ta nation, que je me glorifie avec ton héritage.
Nous avons péché avec nos pères ; nous avons commis l’iniquité, nous avons agi méchamment.
Nos pères, en Égypte, n’ont pas été attentifs à tes merveilles ;
ils ne se sont pas souvenus de la multitude de tes bontés ;
mais ils ont été rebelles, près de la mer, à la mer Rouge.
Cependant il les sauva à cause de son nom, afin de donner à connaître sa puissance.
Et il tança la mer Rouge, et elle sécha ; et il les fit marcher par les abîmes comme par un désert.
Et il les sauva de la main de celui qui les haïssait, et il les racheta de la main de l’ennemi.
Et les eaux couvrirent leurs oppresseurs : il n’en resta pas un seul.
Alors ils crurent à ses paroles, ils chantèrent sa louange.
Ils oublièrent vite ses œuvres, ils ne s’attendirent point à son conseil.
Et ils furent remplis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans le lieu désolé ;
Et il leur donna ce qu’ils avaient demandé, mais il envoya la consomption dans leurs âmes.
Ils furent jaloux de Moïse dans le camp, [et] d’Aaron, le saint du Seigneur :
La terre s’ouvrit, et engloutit Datân, et couvrit l’assemblée d’Abiram ;
Et un feu s’alluma dans leur assemblée, une flamme consuma les méchants.
Ils firent un veau en Horeb, et se prosternèrent devant une image de fonte ;
Et ils changèrent leur gloire en la figure d’un bœuf qui mange l’herbe.
Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte,
Des choses merveilleuses dans le pays de Cham, des choses terribles près de la mer Rouge.
Et il dit qu’il les eût détruits, si Moïse, son élu, n’avait pas intercédé devant lui,
pour détourner sa fureur afin qu’il ne les détruise pas.
Et ils méprisèrent le pays désirable ; ils ne crurent point à sa parole ;
Et ils murmurèrent dans leurs tentes, ils n’écoutèrent pas la voix du Seigneur.
Et il jura à leur sujet qu’il les ferait tomber dans le désert,
Et qu’il ferait tomber leur semence parmi les nations, et les disperserait par les terres.
Et ils s’attachèrent à Baal-Péor, et mangèrent des sacrifices des morts ;
Et ils provoquèrent [Dieu] par leurs œuvres, et une peste éclata parmi eux.
Alors Pinhas se leva, et exécuta le jugement, et la peste fut arrêtée ;
Et cela lui a été compté à justice, de génération en génération, pour toujours.
Et ils l’irritèrent aux eaux de Mériba, et il en arriva du mal à Moïse à cause d’eux ;
Car ils chagrinèrent son esprit, de sorte qu’il parla légèrement de ses lèvres.
Ils ne détruisirent point les peuples, comme le Seigneur leur avait dit ;
Mais ils se mêlèrent parmi les nations, et ils apprirent leurs œuvres ;
Et ils servirent leurs idoles, et elles leur furent comme piège ;
Et ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons,
et ils versèrent le sang innocent,
le sang de leurs fils et de leurs filles, qu’ils sacrifièrent aux idoles de Canaan ;
et le pays fut profané par le sang.
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Et ils se rendirent impurs par leurs œuvres, et se prostituèrent par leurs pratiques.
Et la colère du Seigneur s’embrasa contre son peuple, et il abhorra son héritage ;
Et il les livra en la main des nations ; et ceux qui les haïssaient, dominèrent sur eux ;
Et leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur main.
Maintes fois il les délivra ; mais ils l’attristèrent par leur conseil, et ils déchurent par leur iniquité.
Il les regarda dans leur détresse, quand il entendit leur cri,
Et il se souvint en leur faveur de son Alliance, et il se repentit selon la multitude de ses miséricordes ;
Et il leur fit trouver compassion à la face de tous ceux qui les avaient emmenés captifs.
Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu !
Et rassemble-nous d’entre les nations,
afin que nous célébrions ton saint Nom,
et que nous nous glorifiions de ta louange.
48 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, d’éternité en éternité !
et que tout le peuple dise : Amen ! Alléluia !
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Quand Israël sortit d’Égypte, [et] la maison de Jacob d’avec un peuple qui parle une langue étrangère,
Juda fut son sanctuaire, Israël la sphère de sa domination.
La mer le vit, et s’enfuit ; le Jourdain retourna en arrière ;
Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux.
Qu’avais-tu, mer, pour t’enfuir ; toi, Jourdain, pour retourner en arrière ?
Vous, montagnes, pour sauter comme des béliers ; vous, collines, comme des agneaux ?
Devant la face du Seigneur, tremble, ô terre ! Devant la face du Dieu de Jacob,
Qui a changé le rocher en un étang d’eau, la pierre dure en une source d’eaux.
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Célébrez le Seigneur ! Car il est bon ;
Célébrez le Dieu des dieux !
Célébrez le Seigneur des seigneurs !
Celui qui seul fait de grandes merveilles,
Qui a fait les cieux par [son] intelligence,
Qui a étendu la terre sur les eaux,
Qui a fait de grands luminaires,
Le soleil pour dominer sur le jour,
La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit,
Qui a frappé l’Égypte en ses premiers-nés,
Et il a fait sortir Israël du milieu d’eux,
à main forte et à bras étendu,
Qui a divisé en deux la mer Rouge,
Et a fait passer Israël au milieu d’elle,
Et a précipité le Pharaon et son armée dans la mer Rouge,
Qui a conduit son peuple par le désert,
Qui a frappé de grands rois,
Et a tué de puissants rois,
Sihôn, roi des Amorites,
et Og, roi de Bashân,
Et a donné leur pays en héritage,
En héritage à Israël, son serviteur,
Qui, dans notre bas état, s’est souvenu de nous,
et nous a délivrés de nos ennemis,
Qui donne du pain à toute chair,
Célébrez le Dieu des cieux !

* le terme
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ds3c3 (amour, bonté, faveur, grâce, miséricorde, piété …) est traduit ici dans la Lxx par œleoj.

18.

Sagesse 10 – 12
SALOMON
–9–
1 Dieu des pères, Seigneur de miséricorde, toi qui as fait l’univers par ta parole,
Gn 1,1
2 et qui, par ta Sagesse, as établi l’homme pour dominer sur toutes les créatures que tu as faites, Gn 1–2
3 pour régir le monde dans la sainteté et la justice, et exercer l’empire dans la droiture du cœur,
4 donne-moi la Sagesse qui est assise près de ton trône, et ne me rejete pas du nombre de tes enfants.
…
– 10 –
1 C’est elle qui protégea le premier modelé, père du monde, qui avait été créé seul,
Gn 1
c’est elle qui le tira de sa propre chute
Gn 3
2 et lui donna la force de devenir maître de tout.
3 Mais quand dans sa colère, un pécheur se fut écarté d’elle, il périt par ses fureurs fratricides.
Gn 4
4 Lorsqu’à cause de lui la terre fut submergée, c’est la Sagesse encore qui la sauva,
Gn 6–9
en guidant le juste à l’aide d’un bois sans valeur.
5 Et lorsque, unanimes en leur perversité, les nations eurent été confondues,
Gn 11
c’est elle qui (re)connut le juste, le conserva sans reproche devant Dieu,
Gn 12 ; 15,6
et le garda fort contre sa tendresse pour son enfant.
6 C’est elle qui, lors de la destruction des impies,
délivra le juste qui fuyait le feu descendant sur la Pentapole.
Gn 19
7 En témoignage de sa perversité, une terre désolée continue de fumer ;
les arbustes y donnent des fruits qui ne mûrissent pas en leur temps
et, mémorial d’une âme incrédule, se dresse une colonne de sel.
8 Car, pour s’être écartés du chemin de la Sagesse,
non seulement ils ont subi le dommage de ne pas connaître le bien,
mais ils ont encore laissé aux vivants un monument de leur folie,
afin que leurs fautes mêmes, ils ne puissent les cacher.
9 Mais la Sagesse a délivré ses fidèles de leurs peines.
10 Ainsi le juste qui fuyait la colère de son frère, elle le guida par de droits sentiers ;
Gn 28
elle lui montra le royaume de Dieu et lui donna la connaissance des choses saintes,
elle le fit réussir dans ses durs travaux et fit fructifier ses peines ;
Gn 29–30
11 elle l’assista contre la cupidité de ceux qui l’opprimaient, et elle le rendit riche ;
12 elle le garda de ses ennemis et le protégea de ceux qui lui dressaient des embûches ;
elle lui donna la palme en un rude combat,
Gn 32
pour qu’il sût que la piété est plus puissante que tout.
13 C’est elle qui n’abandonna pas le juste vendu, mais l’arracha au péché ;
Gn 37–39
14 elle descendit avec lui dans la citerne, elle ne le délaissa pas dans les fers,
jusqu’à ce qu’elle lui eût apporté le sceptre royal et l’autorité sur ceux qui le tyrannisaient, Gn 40–41
jusqu’à ce qu’elle eût convaincu de mensonge ceux qui l’avaient diffamé
et qu’elle lui eût donné une gloire éternelle.
15 C’est elle qui délivra un peuple saint et une race irréprochable d’une nation d’oppresseurs.
Exode
16 Elle entra dans l’âme d’un serviteur du Seigneur
et tint tête à des rois redoutables par des prodiges et des signes.
17 Aux saints elle remit le salaire de leurs peines,
elle les guida par un chemin merveilleux,
elle devint pour eux un abri pendant le jour,
et une lumière d’astres pendant la nuit.
18 Elle leur fit traverser la mer Rouge et les conduisit à travers l’onde immense,
19 tandis qu’elle submergea leurs ennemis, puis les rejeta des profondeurs de l’abîme.
20 Aussi les justes dépouillèrent-ils les impies ;
ils célébrèrent, Seigneur, ton saint Nom
et, d’un cœur unanime, chantèrent ta main secourable ;
21 car la Sagesse ouvrit la bouche des muets
et elle rendit claire la langue des tout-petits.
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Elle fit prospérer leurs entreprises par la main d’un saint prophète.
Exode
Ils traversèrent un désert inhabité et plantèrent leurs tentes en des lieux inaccessibles.
Ils tinrent tête à leurs ennemis et repoussèrent leurs adversaires.
Dans leur soif, ils t’invoquèrent et de l’eau leur fut donnée d’un rocher escarpé
et d’une pierre dure un remède à leur soif.
Ainsi ce par quoi avaient été châtiés leurs ennemis
devint un bienfait pour eux dans leurs difficultés.
Tandis qu’en châtiment de leur loi d’infanticide
les premiers n’avaient que la source intarissable d’un fleuve
que troublait un sang mêlé de boue,
en punition d’un décret infanticide,
tu donnas aux tiens, contre tout espoir, une eau abondante,
montrant par la soif qu’alors ils ressentirent
comment tu avais châtié leurs adversaires.
Par leurs épreuves, qui n’étaient pourtant qu’une correction de miséricorde,
ils comprirent comment un jugement de colère torturait les impies ;
car eux, tu les avais éprouvés en père qui avertit,
mais ceux-là, tu les avais punis en roi inexorable qui condamne,
et de loin comme de près, ils se consumaient pareillement.
Car une double tristesse les saisit,
et un gémissement, au souvenir du passé ;
lorsqu’ils apprirent, en effet, que cela même qui les châtiait était un bienfait pour les autres,
ils reconnurent le Seigneur,
car celui que jadis ils avaient fait exposer, puis repoussé avec dérision,
ils l’admirèrent au terme des événements,
ayant souffert d’une soif bien différente de celle des justes.
Pour leurs sottes et coupables pensées,
qui les égaraient en leur faisant rendre un culte à des reptiles sans raison et à de misérables bestioles,
tu leur envoyas en punition une multitude d’animaux sans raison ;
afin qu’ils sachent qu’on est châtié par où l’on pèche.
Ta main toute puissante, certes, n’était pas embarrassée,
elle qui a créé le monde d’une matière informe
pour envoyer contre eux une multitude d’ours ou de lions intrépides,
ou bien des bêtes féroces inconnues, nouvellement créées,
pleines de fureur, exhalant un souffle enflammé, émettant une fumée infecte,
ou faisant jaillir de leurs yeux de terribles étincelles,
des bêtes capables, non seulement de les anéantir par leur malfaisance,
mais encore de les faire périr par leur aspect terrifiant.
Sans cela même, d’un seul souffle ils pouvaient tomber,
poursuivis par la Justice, balayés par le souffle de ta puissance.
Mais tu as tout réglé avec mesure, nombre et poids.
Car ta grande puissance est toujours à ton service,
et qui peut résister à la force de ton bras?
Le monde entier est devant toi comme ce qui fait pencher la balance,
comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre.
Mais tu as pitié de tous, parce que tu peux tout,
tu fermes les yeux sur les péchés des hommes, pour qu’ils se repentent.
Tu aimes en effet tout ce qui existe, et tu n’as de dégoût pour rien de ce que tu as fait ;
car si tu avais haï quelque chose, tu ne l’aurais pas formé.
Et comment une chose aurait-elle subsisté, si tu ne l’avais voulue?
Ou comment ce que tu n’aurais pas appelé aurait-il été conservé?
Mais tu épargnes tout, parce que tout est à toi, Maître ami de la vie!
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1 Car ton esprit incorruptible est en toutes choses!
2 Aussi est-ce peu à peu que tu reprends ceux qui tombent ;
tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pèchent,
pour que, débarrassés du mal, ils croient en toi, Seigneur.
3 Les anciens habitants de ta terre sainte, tu les avais pris en haine
Josué
4 pour leurs détestables pratiques, actes de sorcellerie, rites impies.
5 Ces impitoyables tueurs d’enfants, ces mangeurs d’entrailles en des banquets de chairs humaines
et de sang, ces initiés membres de confrérie,
6 ces parents meurtriers d’êtres sans défense, tu avais voulu les faire périr par les mains de nos pères,
7 pour que cette terre, qui d’entre toutes t’est la plus chère, reçût une digne colonie d’enfants de Dieu.
8 Eh bien! même ceux-là, parce que c’étaient des hommes, tu les as ménagés,
et tu as envoyé des frelons comme avant-coureurs de ton armée, pour les exterminer petit à petit.
9 Non qu’il te fût impossible de livrer des impies aux mains de justes en une bataille rangée,
ou de les anéantir d’un seul coup au moyen de bêtes cruelles ou d’une parole inexorable ;
10 mais en exerçant tes jugements peu à peu, tu laissais place au repentir.
Tu n’ignorais pourtant pas que leur nature était perverse, leur malice innée,
et que leur mentalité ne changerait jamais ;
11 car c’était une race maudite dès l’origine.
Et ce n’est pas non plus par crainte de personne que tu accordais l’impunité à leurs fautes.
12 Car qui dira : Qu’as-tu fait? Ou qui s’opposera à ta sentence?
Et qui te citera en justice pour avoir fait périr des nations que tu as créées?
Ou qui se portera contre toi le vengeur d’hommes injustes?
13 Car en dehors de toi, il n’y a pas de Dieu qui ait soin de tous,
pour que tu doives lui montrer que tes jugements n’ont pas été injustes.
14 Il n’y a pas non plus de roi ou de souverain
qui puisse te regarder en face au sujet de ceux que tu as châtiés.
15 Mais, étant juste, tu régis l’univers avec justice,
et tu estimes que condamner celui qui ne doit pas être châtié, serait incompatible avec ta puissance.
16 Car ta force est le principe de ta justice, et de dominer sur tout te fait ménager tout.
17 Tu montres ta force, si l’on ne croit pas à la plénitude de ta puissance,
et tu confonds l’audace de ceux qui la connaissent ;
18 mais toi, dominant ta force, tu juges avec modération,
et tu nous gouvernes avec de grands ménagements,
car tu n’as qu’à vouloir, et ta puissance est là.
19 En agissant ainsi, tu as appris à ton peuple que le juste doit être ami des hommes,
et tu as donné le bel espoir à tes fils qu’après les péchés, tu donnes le repentir.
20 Car, si ceux qui étaient les ennemis de tes enfants et promis à la mort,
tu les as punis avec tant d’attention et d’indulgence,
leur donnant temps et lieu pour se défaire de leur malice,
21 avec quelle précaution n’as-tu pas jugé tes fils,
toi qui, par serments et alliances, as fait à leurs pères de si belles promesses?
22 Ainsi, tu nous instruis, quand tu châties nos ennemis avec mesure,
pour que nous songions à ta bonté quand nous jugeons,
et que, quand nous sommes jugés, nous comptions sur la miséricorde.
23 Voilà pourquoi aussi ceux qui avaient mené dans l’injustice une vie insensée,
tu les as torturés par leurs propres abominations ;
24 car ils avaient erré trop loin sur les chemins de l’erreur,
en prenant pour des dieux les plus vils et les plus méprisés des animaux,
(Rom 1,23)
trompés comme de tout petits enfants sans intelligence.
25 Aussi, comme à des enfants sans raison, leur as-tu envoyé un jugement de dérision.
26 Mais ceux qui ne s’étaient pas laissé avertir par une réprimande dérisoire
allaient subir un jugement digne de Dieu.
27 Sur ces êtres qui les faisaient souffrir et contre lesquels ils s’indignaient,
ces êtres qu’ils tenaient pour dieux et par lesquels ils étaient châtiés,
(Rom 1,23)
ils virent clair, et celui que jadis ils refusaient de connaître, ils le reconnurent pour vrai Dieu.
Et c’est pourquoi l’ultime condamnation s’abattit sur eux.

19.

Siracide 42,15 – 50,29
JÉSUS BEN SIRAC :
15 Je vais rappeler les œuvres du Seigneur, et publier ce que j’ai vu.
C’est par la parole du Seigneur que ses œuvres ont été faites.
16 Le soleil qui les éclaire les contemple toutes ; ouvrage du Seigneur, il est rempli de sa gloire.
17 Le Seigneur n’a pas rendu ses saints capables d’annoncer toutes ses merveilles,
que le Seigneur tout-puissant a solidement établies, pour que tout l’univers soit affermi par sa gloire.
18 Il sonde les profondeurs de l’océan et le cœur des hommes, et il connaît leurs desseins les plus subtils.
Car le Seigneur possède toute science, et il voit les signes du temps.
19 Il annonce le passé et l’avenir, et il dévoile les traces des choses cachées.
20 Aucune pensée ne lui échappe, aucune parole n’est cachée pour lui.
21 Il a orné les grandes œuvres de sa sagesse ; il est avant tous les siècles, et il subsistera à jamais ;
rien n’a été ajouté à son être, et il n’en a été rien ôté ; et il n’a eu besoin d’aucun conseiller.
22 Comme toutes ses œuvres sont belles ! Et ce qu’on en contemple n’est qu’une étincelle.
23 Tout est vivant et demeure à jamais, pour tous les usages, et tout obéit au Créateur.
24 Tout est par couple, un individu en face d’un autre, et il n’a rien fait qui aille à la ruine.
25 L’un assure le bonheur de l’autre : qui pourra se rassasier de voir la gloire du Seigneur ?
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1 L’orgueil des hauteurs, c’est le firmament dans son pur éclat ;
et l’aspect du ciel est une vision de gloire.
2 Le soleil, quand il se montre, glorifie le Seigneur, à son lever ;
c’est une merveilleuse créature, l’œuvre du Très-Haut.
3 A son midi, il dessèche la terre ; qui peut tenir devant ses ardeurs ?
4 Pour ses travaux, l’artisan active le feu de la fournaise : trois fois plus le soleil échauffe les montagnes.
Il embrase les vapeurs de l’air, et, quand il fait resplendir ses rayons, il éblouit les yeux.
5 Grand est le Seigneur qui l’a fait, et, sur son ordre, il précipite sa course.
6 La lune aussi est toujours fidèle, à l’heure qui lui est assignée ;
elle indique les temps de l’année, et annonce l’avenir.
7 De la lune vient le signal des fêtes ; sa lumière diminue quand elle est arrivée à son plein.
8 C’est d’elle que le mois prend son nom ; elle croît merveilleusement dans ses diverses phases.
C’est la tente d’un camp dans les hauteurs des cieux ; elle brille au firmament du ciel.
9 La beauté du ciel, c’est l’éclat des étoiles, parure éclatante dans les hauteurs du Seigneur.
10 Selon l’ordre du Saint, elles se tiennent à la place assignée, et ne se fatiguent pas dans leurs veilles.
11 Vois l’arc-en-ciel et bénis Celui qui l’a fait ; il est bien beau dans sa splendeur !
12 Il embrasse le ciel dans son cercle radieux ; ce sont les mains du Très-Haut qui le tendent.
13 Par son ordre, la neige se précipite, et les éclairs se pressent, exécuteurs de ses jugements.
14 C’est pourquoi ses trésors s’ouvrent, et les nuées volent comme des oiseaux.
15 Par sa puissance, il donne la force aux nuées, et la grêle tombe comme des éclats de pierre.
16 La voix de son tonnerre fait trembler la terre, et, quand il se montre, les montagnes chancellent.
17 A sa volonté, le vent du midi souffle, l’aquilon se déchaîne et le tourbillon fait rage.
Il répand la neige comme des oiseaux qui s’abattent ; elle descend comme la sauterelle qui fait halte.
18 L’œil admire la beauté de sa blancheur, et le cœur est émerveillé de sa chute.
19 Il verse le givre sur la terre comme du sel, et la gelée le durcit en pointes d’épines.
20 Le vent froid du nord se met à souffler, et l’eau se durcit en glace ;
cette glace s’étend immobile sur tout amas d’eau, et revêt l’eau comme d’une cuirasse.
21 Le Seigneur dévore les montagnes et embrase le désert, il brûle la verdure comme le feu.
22 De tous ces maux le remède est un nuage qui arrive rapidement ;
une rosée qui survient console de la chaleur brûlante.
23 Selon son dessein, il a dompté l’abîme, et il y a planté des îles.
24 Ceux qui naviguent sur la mer en racontent les périls,
et, en entendant leurs récits, nous sommes étonnés.
25 Là sont des créatures étranges et merveilleuses,
des animaux de toutes sortes et la race des monstres marins.
26 Par le Seigneur, toute chose marche heureusement à sa fin, et tout subsiste par sa parole.
27 Nous pourrions dire beaucoup, et nous ne l’atteindrions pas ;

Le résumé de notre discours : Il est le tout.
28 Voulant le louer, où en trouverions-nous la force ?
Il est le Tout-Puissant, supérieur à toutes ses œuvres.
29 Le Seigneur est terrible et souverainement grand, et merveilleuse est sa puissance.
30 En louant le Seigneur, exaltez-le tant que vous pourrez, car il sera toujours plus haut encore.
Pour l’exalter, rassemblez toutes vos forces ; ne vous lassez pas, car vous ne pourrez l’atteindre.
31 Qui l’a vu et pourrait en discourir ? Qui est capable de le louer tel qu’il est ?
32 Beaucoup de merveilles cachées sont plus grandes encore,
car nous ne voyons qu’un petit nombre de ses œuvres.
33 Le Seigneur a tout fait, et il donne la sagesse aux hommes pieux.
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1 Faisons donc l’éloge des hommes illustres, et des pères de notre race.
2 En eux le Seigneur a opéré de glorieuses merveilles, il a manifesté sa grandeur dès l’origine.
3 C’étaient des souverains dans leurs royaumes, des hommes renommés par leur puissance,
des conseillers remplis de sagesse, annonçant la volonté divine par leurs prophéties,
4 des guides du peuple par leurs conseils et leur prudence,
des docteurs du peuple, qui l’instruisaient par de sages discours ;
5 des hommes cultivant l’art des saintes mélodies, et qui ont mis par écrit de poétiques récits ;
6 des riches ayant des biens en abondance, vivant en paix dans leurs demeures :
tous ces hommes furent honorés par leurs contemporains,
7 tous ont été la gloire de leur temps.
8 Il en est parmi eux qui ont laissé un nom, pour qu’on puisse raconter leurs louanges.
9 Il en est dont il n’y a plus de souvenir, ils ont péri comme s’ils n’avaient jamais existé ;
ils sont devenus comme s’ils n’étaient jamais nés, et, de même, leurs enfants après eux.
10 Les premiers étaient des hommes pieux, dont les vertus n’ont pas été oubliées.
11 Le bonheur reste attaché à leur race, et un héritage est assuré à leurs enfants.
12 Leur race se maintient fidèle aux alliances, et leurs enfants à cause d’eux.
13 Leur race demeure éternellement, et leur gloire ne sera jamais effacée.
14 Leur corps a été enseveli en paix, et leur nom vit d’âge en âge.
15 Les peuples célèbrent leur sagesse, et l’assemblée publie leurs louanges.
16 HÉNOCH fut agréable au Seigneur, et il a été transporté, exemple de pénitence pour les générations.
17 NOÉ a été trouvé parfait et juste ; au temps de la colère, il fut la rançon de l’humanité.
C’est pourquoi un reste fut laissé à la terre, lorsque le déluge arriva.
18 Une alliance éternelle a été faite avec lui, afin que toute chair ne fût plus détruite par un déluge.
19 ABRAHAM est l’illustre père d’une multitude de nations,
et il ne s’est trouvé personne qui l’égalât en gloire.
20 Il a gardé la loi du Très-Haut, et il est entré en alliance avec lui.
Il a institué cette alliance dans sa chair, et, dans l’épreuve, il s’est montré fidèle.
21 Aussi Dieu lui assura par serment que les nations seraient bénies dans sa race ;
il lui promit de le multiplier comme la poussière de la terre, d’élever sa postérité comme les étoiles,
de leur donner en héritage depuis la mer jusqu’à l’autre mer,
depuis le fleuve jusqu’aux extrémités de la terre.
22 En ISAAC, il confirma de la même manière, à cause de son père Abraham,
la bénédiction de tous les peuples et l’alliance.
23 Et il la fit reposer ensuite sur la tête de JACOB ; il eut égard à lui dans ses bénédictions ;
il lui donna le pays en héritage ; il en fit diverses portions,
et les partagea entre les DOUZE TRIBUS.
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1 Il a fait sortir de Jacob un homme pieux, qui trouva grâce auprès de toute chair,
MOÏSE, un homme aimé de Dieu et des hommes : que sa mémoire soit en bénédiction !
2 Il lui a donné une gloire égale à celle des saints,
il l’a rendu grand par les terreurs qu’il inspira aux ennemis.
3 Par sa parole, il a fait cesser les prodiges ; il l’a glorifié devant les rois ;
il lui a donné des commandements pour son peuple, et il lui a fait voir un rayon de sa gloire.

4 A cause de sa foi et de sa mansuétude, il l’a consacré, il l’a choisi d’entre tous les mortels.
5 Il lui a fait entendre sa voix, et l’a introduit dans la nuée ;
il lui a donné face à face des commandements, la loi de la vie et de la science,
pour qu’il enseignât à Jacob son alliance, et ses décrets à Israël.
6 Il a élevé AARON, un saint semblable à lui, son frère, de la tribu de Lévi.
7 Il conclut avec lui une alliance éternelle, et lui donna le sacerdoce de son peuple.
Il l’orna d’une splendide parure, et le ceignit de la robe de gloire.
8 Il le revêtit d’une souveraine magnificence, et lui assigna des vêtements d’honneur :
les caleçons, la longue tunique et l’éphod.
9 Il l’entoura de grenades, avec de nombreuses clochettes d’or à l’entour,
qui devaient retentir quand il marchait, et faire entendre leur son dans le temple ;
c’était un mémorial pour les fils de son peuple.
10 Il l’entoura du vêtement sacré, tissé d’or, d’hyacinthe et de pourpre, ouvrage du brodeur ;
du rational du jugement, avec l’Urim et le Tummim, fait de fils d’écarlate, œuvre d’un artiste ;
11 avec des pierres précieuses, gravées comme les cachets, et enchâssées dans l’or, travail d’un lapidaire,
pour être un mémorial, des noms étant écrits, selon le nombre des tribus d’Israël.
12 Il lui mit sur la tiare la couronne d’or, portant ces mots gravés : Saint du Seigneur,
insigne d’honneur, ouvrage parfait, délices des yeux, parure magnifique.
13 Rien de pareil n’a été avant lui et ne sera jamais ;
aucun étranger ne s’en est revêtu, mais seulement ses fils,
et ses descendants dans toute la suite des âges.
14 Ses holocaustes seront offerts, deux fois chaque jour, sans interruption.
15 Moïse lui remplit les mains, et l’oignit de l’huile sainte.
Ce fut pour lui une Alliance éternelle, et pour sa race, tant que dureront les jours du ciel,
de servir le Seigneur et de remplir les fonctions du sacerdoce,
et de bénir son peuple en son nom.
16 Le Seigneur le choisit parmi tous les vivants, pour lui présenter l’offrande,
le parfum et la suave odeur en souvenir, et pour faire l’expiation des péchés de son peuple.
17 Il lui donna, dans ses commandements, autorité sur les saintes ordonnances,
pour apprendre à Jacob ses préceptes, et enseigner sa Loi à Israël.
18 Des étrangers conspirèrent contre lui, et furent jaloux de lui dans le désert :
les hommes du parti de Datân et d’Abiram, et la bande de Coré, ardente et furieuse.
19 Le Seigneur le vit et n’y eut pas plaisir, et ils furent exterminés dans l’ardeur de sa colère ;
il fit contre eux des prodiges, et les consuma par la flamme de son feu.
20 Et il augmenta la gloire d’Aaron, et lui assigna un héritage :
il lui donna en partage les prémices des fruits de la terre ;
avant tout il prépara le pain pour les rassasier.
21 Ils se nourrissent des sacrifices du Seigneur, qu’il donna à Aaron et à ses descendants.
22 Seulement il n’a pas d’héritage dans la terre du peuple, et il n’a pas de part au sein de la nation,
car, dit le Seigneur, « je serai ta part et ton héritage. »
23 PINHAS, fils d’Eléazar, est le troisième en gloire,
en ce qu’il montra du zèle dans la crainte du Seigneur,
et que, dans la défection du peuple, il demeura ferme, dans le noble courage de son âme,
et fit l’expiation pour Israël.
24 C’est pourquoi fut conclue avec lui une alliance de paix, qui le fit chef des prêtres et de son peuple,
afin qu’à lui et à ses descendants appartînt à jamais l’auguste dignité du sacerdoce.
25 Il y eut aussi une alliance avec David, fils de Jessé, de la tribu de Juda ;
l’héritage du roi passe seulement de fils en fils,
tandis que l’héritage d’Aaron appartient à tous ses descendants.
26 Que le Seigneur vous donne, ô grands prêtres, la sagesse dans votre cœur,
pour juger son peuple dans la justice, afin que sa prospérité ne disparaisse pas,
ni sa gloire dans les âges futurs !
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1 Il fut vaillant à la guerre, JOSUÉ fils de Nun, qui succéda à Moïse dans la dignité de prophète,
et qui, vérifiant son nom, se montra grand dans la délivrance des élus du Seigneur,
en châtiant les ennemis soulevés, afin de mettre Israël en possession du pays.
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De quelle gloire il se couvrit lorsqu’il leva ses mains, et étendit son épée contre les villes !
Qui jamais avant lui soutint tant de combats, quand le Seigneur lui-même amenait les ennemis ?
Le soleil, au geste de sa main, n’a-t-il pas rétrogradé, et un seul jour ne fut-il pas pareil à deux jours ?
Il invoqua le très haut Souverain pendant qu’il pressait les ennemis de tous côtés ;
et le Seigneur tout-puissant l’entendit, avec des pierres de grêle d’une grande force.
Le Seigneur fondit sur la nation hostile, et fit périr les adversaires dans le défilé,
afin que les nations connussent toutes les armes de Josué,
et apprissent que la guerre qu’il soutenait était devant le Seigneur ;
car il suivait le Tout-Puissant.
Déjà, aux jours de Moïse, il avait montré sa piété, lui et CALEB, fils de Yéphunné,
en tenant ferme contre l’ennemi, en empêchant le peuple de pécher,
et en faisant taire le murmure des méchants.
Aussi ces deux hommes furent-ils seuls conservés, de six cent mille hommes de pied,
pour être introduits dans l’héritage, dans la terre où coulent le lait et le miel.
Et le Seigneur donna la vigueur à Caleb, — et elle lui resta jusqu’à la vieillesse, —
de sorte qu’il put monter sur les sommets de la région, et que sa postérité conserva cet héritage :
afin que tous les enfants d’Israël reconnussent qu’il est bon de suivre le Seigneur.
Et les JUGES, chacun selon son nom, tous ceux dont le cœur ne s’est pas adonné à la fornication,
tous ceux qui ne se sont pas détournés du Seigneur, que leur mémoire soit en bénédiction !
Que leurs os refleurissent du sein de leur tombeau,
que leur nom se renouvelle dans les enfants de ces hommes illustres !
SAMUEL fut aimé du Seigneur son Dieu ; prophète du Seigneur, il a établi la royauté,
et il a oint des princes pour commander à son peuple.
Il a jugé l’assemblée selon la Loi du Seigneur, et le Seigneur abaissa ses regards sur Jacob.
Par sa véracité il se montra prophète ; à sa véracité on reconnut un voyant digne de foi.
Il invoqua le Seigneur souverain, lorsque ses ennemis le pressaient de toutes parts,
et il offrit un agneau encore à la mamelle.
Et le Seigneur tonna du haut du ciel, et, avec grand éclat, il fit entendre sa voix ;
et il écrasa les chefs des Tyriens, et tous les princes des Philistins.
Avant le temps de l’éternel sommeil, Samuel prit à témoin le Seigneur et son Oint :
« De personne je n’ai reçu aucun don, pas même des sandales »
et aucun homme ne se leva pour l’accuser.
Et lorsqu’il se fut endormi, il prophétisa, et, il annonça au roi sa fin prochaine.
Du sein de la terre, il éleva sa voix en prophétisant, afin d’effacer l’iniquité du peuple.
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1 Ensuite parut NATHAN, pour prophétiser dans les jours de David.
2 Comme la graisse est séparée de la victime d’action de grâces,
ainsi DAVID a été mis à part parmi les enfants d’Israël.
3 Il joua avec les lions comme avec des chevreaux, avec les ours comme avec de jeunes agneaux.
4 Dans sa jeunesse, n’a-t-il pas tué le géant, et ôté l’opprobre du peuple,
lorsqu’il leva la main avec la pierre de sa fronde, et abattit l’insolence de Goliath ?
5 Car il invoqua le Seigneur, le Très-Haut, et le Seigneur donna la force à sa droite,
pour mettre à mort le puissant guerrier, pour élever la corne de son peuple.
6 Aussi on le célébra à cause des dix mille, on le loua à cause des bénédictions du Seigneur,
et on lui offrit la couronne de gloire.
7 Car il écrasa les ennemis de tous côtés, il foula aux pieds les Philistins, les adversaires ;
il brisa leur puissance jusqu’à ce jour.
8 Dans toutes ses entreprises, il rendit hommage, au Saint, au Très-Haut, dans des paroles de louange,
de tout son cœur, il chanta des hymnes, et il aima Celui qui l’avait fait.
9 Il établit des chantres devant l’autel, et, par leur voix, il fit entendre de douces mélodies.
10 Il donna de l’éclat aux fêtes, et une splendeur souveraine aux solennités,
pendant que les chantres célèbrent le saint nom du Seigneur,
et que, dès le matin, ils font résonner le sanctuaire.
11 Le Seigneur lui pardonna ses fautes, et il éleva pour toujours sa puissance ;
il lui assura une descendance de rois, et le trône de gloire en Israël.
12 Après lui s’éleva un fils plein de sagesse ; à cause de son père, il vécut dans la prospérité.

13 SALOMON régna en des jours de paix, Dieu lui ayant procuré le repos tout autour,
afin qu’il bâtit un temple à son nom, et préparât un sanctuaire éternel.
14 Comme tu étais sage dans ta jeunesse, et débordant d’intelligence, comme un fleuve !
15 Ton esprit a couvert la terre, et tu l’as remplie de sentences au sens caché.
16 Ton nom est arrivé jusqu’aux îles lointaines, et tu fus aimé dans ta paix.
17 Pour tes cantiques, tes proverbes, tes paraboles et tes réponses, le monde t’a admiré.
18 Au nom du Seigneur Dieu, qui est appelé le Dieu d’Israël,
tu as amassé l’or comme l’étain, et amoncelé l’argent comme le plomb.
19 Tu t’es livré aux femmes et tu as donné puissance sur ton corps ;
20 tu as imprimé une tache à ta gloire, et tu as profané ta race,
et ainsi tu as attiré la colère sur tes enfants. Je sens une cruelle douleur pour ta folie ;
21 elle a été cause que l’empire fut partagé en deux,
et que d’Éphraïm s’éleva le chef d’un royaume rebelle.
22 Mais le Seigneur n’abandonnera pas sa miséricorde, et aucune de ses œuvres ne périra.
Il ne détruira pas la postérité de son élu, et ne fera pas disparaître la race de celui qui l’aimait.
Il a laissé à Jacob un reste, et à David un rejeton de sa race.
23 Salomon reposa avec ses pères, et il laissa après lui, de sa race,
un fils, insensé aux yeux du peuple, dépourvu de prudence,
ROBOAM, qui amena le peuple à s’écarter de ses conseils,
et JÉROBOAM, fils de Nebat, qui fit pécher Israël, et ouvrit à Éphraïm la voie de la prévarication.
24 Et les péchés des Israélites se multiplièrent à l’excès, en sorte qu’on les emmena loin de leur pays.
25 Ils poursuivirent toutes sortes d’iniquités, jusqu’à ce que la vengeance vienne fondre sur eux.
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Ensuite se leva ELIE, prophète semblable au feu, et sa parole était enflammée comme un flambeau.
Il fit venir la famine sur Israël, et, par son zèle, il le réduisit à un petit nombre.
Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel ; de même, il en fit trois fois tomber le feu.
Combien tu t’es rendu glorieux, ô Elie, par tes prodiges,
et qui pourrait se vanter d’être semblable à toi ?
Toi qui as fait lever un cadavre du sein de la mort, et du schéol, par la parole du Très-Haut ;
toi qui as précipité des rois dans la ruine, et d’illustres personnages de leur couche dans la mort ;
toi qui as entendu sur le Sinaï des remontrances, et sur l’Horeb des arrêts de vengeance ;
toi qui as sacré des rois pour exercer la vengeance, et des prophètes pour te succéder ;
toi qui fus enlevé dans un tourbillon de flamme, et dans un char aux chevaux de feu ;
toi qui as été désigné dans de sévères écrits pour des temps à venir,
comme devant apaiser la colère avant qu’elle s’enflamme,
ramener le cœur du père vers l’enfant,
et rétablir les tribus d’Israël.
Heureux ceux qui te verront, et qui seront parés de l’amour de Dieu !
Car, nous aussi, nous serons certainement en vie.
Lorsque Elie eu été enveloppé dans le tourbillon, ÉLISÉE fut rempli de son esprit.
Durant ses jours, il ne fut ébranlé par aucun prince, et personne ne le domina.
Rien ne lui fut impossible, et son corps, couché dans le tombeau, fit des miracles.
Pendant sa vie, il fit des prodiges, et, dans sa mort, il opéra des merveilles.
En toutes ces choses, le peuple ne se repentit point, et ne s’éloigna pas du péché,
jusqu’à ce qu’il fût emmené loin de son pays, et dispersé par toute la terre.
Il ne resta qu’un petit peuple, avec un chef de la maison de David.
Parmi ceux-ci, quelques-uns firent ce qui est agréable à Dieu,
et d’autres multiplièrent les transgressions.
ÉZÉCHIAS fortifia sa ville, et amena dans son enceinte le Gihôn ;
avec le fer, il creusa le rocher, et construisit des réservoirs pour les eaux.
De son temps Sennachérib monta, et envoya Rabsakès ;
celui-ci partit, et leva la main contre Sion, et se vanta dans sa jactance.
Alors leurs cœurs et leurs mains tremblèrent,
et ils furent dans la douleur comme les femmes qui enfantent.
Ils invoquèrent le Seigneur miséricordieux, étendant leurs mains vers lui,
et le Saint les entendit aussitôt du ciel, et les délivra par le ministère d’ISAÏE.

21 Il frappa l’armée des Assyriens, et son ange les extermina.
22 Car Ézéchias fit ce qui est agréable au Seigneur, et se tint ferme dans les voies de David, son père,
que lui recommanda Isaïe le prophète, grand et véridique dans ses visions.
23 Pendant ses jours, le soleil rétrograda, et Isaïe prolongea la vie du roi.
24 Sous une puissante inspiration, il vit les temps à venir, et consola les affligés dans Sion.
Il annonça ce qui doit arriver jusqu’à la fin des temps,
et les choses cachées avant leur accomplissement.
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1 La mémoire de JOSIAS est un parfum composé de suaves odeurs, préparé par l’art du parfumeur ;
dans toute bouche, son souvenir est doux comme le miel, et comme une musique dans un festin.
2 Il réussit à amener la nation au repentir, et il fit disparaître les abominations de l’impiété.
3 Il tourna fidèlement son cœur vers le Seigneur, et, dans les jours des impies, il affermit la piété.
4 A l’exception de David, d’Ézéchias et de Josias,
tous les autres ont commis l’iniquité ;
car, ayant abandonné la Loi du Très-Haut, les rois de Juda sont allés à leur perte.
5 En effet, ils ont laissé à d’autres leur puissance, et leur gloire à une nation étrangère.
6 Ils ont brûlé la ville choisie du sanctuaire, et ont rendu ses places désertes,
7 à cause de JÉRÉMIE, car ils l’ont maltraité, lui, consacré prophète dès le sein de sa mère,
pour renverser, détruire et faire périr, en même temps que pour édifier et planter.
8 ÉZÉCHIEL contempla la vision de gloire, que le Seigneur lui montra sur le char des Chérubins ;
9 car il songea aux ennemis dans la menace d’une pluie d’orage,
et il fit du bien à ceux qui suivaient la voie droite.
10 Quant aux DOUZE PROPHÈTES, que leurs ossements refleurissent du sein de leurs tombeaux !
Car ils ont consolé Jacob, et l’ont sauvé par une espérance certaine.
11 Comment célébrer ZOROBABEL ? Car il est comme un anneau de cachet à la main droite.
12 Il en est de même de JOSUÉ, fils de Iosédec !
Tous deux, en leurs jours, ont rebâti la maison de Dieu,
et relevé le temple, consacré au Seigneur, destiné à une gloire éternelle.
13 De NÉHÉMIE aussi le souvenir est grand, lui qui a relevé nos murs en ruines,
qui a rétabli nos portes avec leurs barres, et reconstruit nos maisons.
14 Pas un homme n’a existé ici-bas semblable à HÉNOCH, car, lui aussi, il a été enlevé de cette terre.
15 Nul homme ne fut non plus comme JOSEPH, le prince de ses frères, le soutien de sa nation ;
et ses ossements ont été gardés avec soin.
16 SEM et SETH ont été glorifiés parmi les hommes,
mais au-dessus de tout être dans la création est ADAM.
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1 SIMON ben Onias, est le grand prêtre qui, pendant sa vie, répara la maison du Seigneur,
et, durant ses jours, affermit le temple.
2 Par lui furent posées les fondations pour porter au double
le mur élevé qui soutient l’enceinte du temple.
3 De son temps fut fabriqué le réservoir des eaux ;
l’airain dont il était formé avait le périmètre de la mer.
4 Il prit soin de son peuple pour le préserver de la ruine, et fortifia la ville contre un siège.
5 Qu’il était majestueux au milieu du peuple rassemblé tout autour,
lorsqu’il sortait de la maison du voile !
6 Il était comme l’étoile du matin qui étincelle à travers le nuage, comme la lune aux jours de son plein,
7 comme le soleil qui resplendit sur le temple du Très-Haut,
et comme l’arc-en-ciel qui brille au milieu des nuées lumineuses ;
8 comme la fleur des roses aux jours du printemps, comme les lys sur le bord des eaux,
comme le rameau de l’arbre odoriférant aux jours de l’été,
9 comme le parfum sur le feu de l’encensoir, comme un vase d’or massif,
orné de toutes sortes de pierres précieuses,
10 comme l’olivier qui pousse ses fruits, et comme le cyprès qui s’élève dans les nuages.
11 Quand il avait pris la robe d’honneur, et revêtu tous ses ornements,

et qu’il montait à l’autel saint, il faisait resplendir les abords du sanctuaire.
12 Mais quand il recevait les parties des victimes des mains des prêtres,
et se tenait debout près du foyer de l’autel, ses frères formant une couronne autour de lui,
alors il paraissait comme un cèdre majestueux sur le Liban,
et les prêtres l’entouraient comme des troncs de palmiers.
13 Tous les fils d’Aaron étaient revêtus de leurs magnifiques ornements,
et ils tenaient dans leurs mains l’offrande pour le Seigneur, devant toute l’assemblée d’Israël.
14 Et lorsqu’il avait achevé le service sur les autels, afin d’embellir l’offrande du Très-Haut tout-puissant,
il étendait la main sur la coupe aux libations, et répandait le sang de la grappe.
15 Il le versait sur la base de l’autel, parfum d’agréable odeur au Très-Haut, au grand Roi.
16 Alors les fils d’Aaron poussaient des cris, ils sonnaient de leurs trompettes de métal battu,
et faisaient entendre d’éclatantes clameurs, en souvenir devant le Très-Haut.
17 Et tout le peuple à la fois s’empressait, et tombait la face contre terre,
pour adorer leur Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Très-Haut.
18 Et les chantres, en déployant leur voix, le louaient ; le vaste temple retentissait de doux accords.
19 Et le peuple suppliait le Seigneur très haut, se tenant en prière devant le Miséricordieux,
jusqu’à ce que la cérémonie du Seigneur fût achevée,
et que les prêtres eussent accompli les fonctions sacrées.
20 Alors le grand prêtre descendait et élevait sa main sur toute l’assemblée des enfants d’Israël,
pour donner de ses lèvres la bénédiction du Seigneur, et se glorifier en son nom.
21 Et le peuple se prosternait de nouveau pour recevoir la bénédiction de la part du Très-Haut.
22 Et maintenant, bénissez le Seigneur de l’univers, qui fait partout de grandes choses,
qui a exalté nos jours depuis l’origine, et nous a traités selon sa miséricorde.
23 Qu’il nous donne la joie du cœur, et que la paix soit de nos jours en Israël comme aux jours du passé !
24 Que sa miséricorde demeure perpétuellement avec nous,
et qu’il nous délivre quand son jour sera venu !
25 Il y a deux nations que déteste mon âme, et la troisième n’est pas même une nation :
26 ceux qui demeurent dans la montagne de Séïr, les Philistins, et le peuple insensé qui habite Sichem.
27 J’ai consigné dans ce livre un enseignement d’intelligence et de science,
moi, JÉSUS ben Sirach, de Jérusalem, qui ai fait couler à flots la sagesse de mon cœur.
28 Heureux celui qui s’adonnera à ces enseignements !
Ps 1,2 ; 94,12 ; 119,1-3 ; Jr 7,23
Celui qui les recueille dans son cœur deviendra sage ;
Pr 3,13 ; 8,34 ; Si 14,22
29 car s’il les met en pratique, il triomphera de tout,
Ps 106,3 ; Pr 8,32 ; 29,18 ; Is 56,2 ;
Mt 11,50 ; Mc 3,35 ; Lc 11,28 ; Ap 22,7

parce que la lumière du Seigneur est son sentier.

20.

Isaïe 63,8-19
ISAÏE :
7 Je rappellerai les bontés du Seigneur, les louanges du Seigneur,
selon tout ce dont le Seigneur nous a comblés,
et les grands bienfaits envers la maison d’Israël, dont il l’a comblée
selon ses compassions et selon la multitude de ses bontés.
8 Et il dit : Certainement ils sont mon peuple, des fils qui ne mentiront pas ;
et il est devenu leur sauveur.
9 Dans toutes leurs détresses, il a été en détresse, et l’Ange de sa face les a sauvés ;
dans son amour et dans sa miséricorde il les a rachetés,
et il s’est chargé d’eux, et il les a portés tous les jours d’autrefois ;
10 mais ils se rebellèrent et contristèrent l’Esprit de sa sainteté,
et il se changea pour eux en ennemi ; lui-même, il combattit contre eux.
11 Mais il se souvint des jours d’autrefois, de Moïse, de son peuple :
Où est celui qui les fit monter de la mer, avec le(s) berger(s) de son troupeau ?
Où est celui qui mit l’Esprit de sa sainteté au dedans de lui [Moïse],
12 son bras magnifique les faisant marcher par la droite de Moïse ;
qui fendit les eaux devant eux pour se faire un Nom à toujours,
13 qui les a fait marcher par les abîmes, comme un cheval dans le désert ?
Et ils ne bronchaient pas.
14 Comme une bête descend dans la vallée, l’Esprit du Seigneur leur donna du repos.

Ps 119,105

Ainsi tu as conduit ton peuple, pour te faire un nom magnifique.
15 Regarde des cieux, et vois, de la demeure de ta sainteté et de ta magnificence !
Où sont ta jalousie et ta puissance, le frémissement de tes entrailles et de tes compassions ?
Se retiennent-elles envers moi ?
16 Car toi tu es notre père, car Abraham ne nous a pas connus et Israël ne nous a pas reconnus,
toi, Seigneur, tu es notre Père ; ton nom est : Notre rédempteur, depuis toujours.
17 Pourquoi nous fais-tu errer, ô Seigneur, loin de tes voies,
[et] as-tu endurci notre cœur pour ne pas te craindre ?
Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage.
18 Ton peuple saint ne l’a possédé que pour peu [de temps] ;
nos ennemis ont foulé aux pieds ton sanctuaire.
19 Nous sommes [comme ceux] sur lesquels tu n’as jamais dominé,
qui ne sont pas appelés de ton nom.

21.

Jérémie 32,17-44
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

JÉRÉMIE :
Et après avoir donné à Baruch, fils de Néryya, la lettre d’achat, je priai le Seigneur, disant :
Ah, Seigneur ! voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, et par ton bras étendu ;
aucune chose n’est trop difficile pour toi.
Tu uses de bonté envers des milliers [de générations],
et tu rétribueras l’iniquité des pères dans le sein de leurs fils après eux,
toi, le *Dieu grand et fort (le Seigneur des armées est son nom),
grand en conseil et abondant en œuvres,
dont les yeux sont ouverts sur toutes les voies des fils des hommes,
pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses actions ;
toi qui as fait des signes et des prodiges jusqu’à ce jour dans le pays d’Égypte,
et en Israël, et parmi les hommes, et qui t’es fait un nom tel qu’il est aujourd’hui.
Et tu as fait sortir ton peuple Israël du pays d’Égypte,
avec des signes et avec des prodiges, et à main forte et à bras étendu, et par une grande frayeur ;
et tu leur as donné ce pays, que tu avais juré à leurs pères de leur donner,
un pays ruisselant de lait et de miel ;
et ils y sont entrés, et l’ont possédé ;
mais ils n’ont point écouté ta voix, et n’ont pas marché dans ta loi ;
et tout ce que tu leur avais commandé de faire ils ne l’ont pas fait,
de sorte que tu leur as fait rencontrer tout ce mal.
Voici, les remblais sont venus jusqu’à la ville, pour la prendre ;
et la ville est livrée par l’épée, et par la famine, et par la peste,
en la main des Chaldéens qui combattent contre elle ;
et ce que tu as dit est arrivé ; et voici, tu le vois !
Et toi, Seigneur ! tu m’as dit : Achète-toi le champ à prix d’argent, et fais-le attester par des témoins ;
… et la ville est livrée en la main des Chaldéens !
Et la parole du Seigneur vint à Jérémie, disant :
Voici, je suis le Seigneur, le Dieu de toute chair ; quelque chose est-il trop difficile pour moi ?
C’est pourquoi, ainsi dit le Seigneur : Voici, je livre cette ville en la main des Chaldéens,
et en la main de Nabuchodonosor, roi de Babylone ; et il la prendra.
Et les Chaldéens qui combattent contre cette ville entreront, et ils mettront le feu à cette ville,
et ils la brûleront, et les maisons sur les toits desquelles on a brûlé de l’encens à Baal
et répandu des libations à d’autres dieux, pour me provoquer à colère.
Car les fils d’Israël et les fils de Juda n’ont fait, dès leur jeunesse, que ce qui est mauvais à mes yeux ;
car les fils d’Israël n’ont fait que me provoquer par l’œuvre de leurs mains, dit le Seigneur.
Car cette ville a été [une provocation] à ma colère et à ma fureur,
depuis le jour où ils l’ont bâtie jusqu’à ce jour, afin que je l’ôte de devant ma face,
à cause de toute l’iniquité des fils d’Israël et des fils de Juda, qu’ils ont commise pour me provoquer,
eux, leurs rois, leurs princes, leurs prêtres, et leurs prophètes,
et les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem.
Ils m’ont tourné le dos et non la face ;
et je les ai enseignés, me levant de bonne heure et [les] enseignant,

et ils n’ont pas écouté pour recevoir l’instruction ;
34 et ils ont mis leurs abominations dans la maison qui est appelée de mon nom, pour la rendre impure ;
35 et ils ont bâti les hauts lieux de Baal, qui sont dans la vallée du fils de Hinnom,
pour faire passer [par le feu] leurs fils et leurs filles à Moloch : ce que je ne leur ai point commandé ;
et il ne m’est point monté au cœur qu’ils fissent cette chose abominable, pour faire pécher Juda.
36 Et maintenant, à cause de cela, le Seigneur, le Dieu d’Israël, dit ainsi touchant cette ville dont vous
dites qu’elle est livrée en la main du roi de Babylone par l’épée, et par la famine, et par la peste :
37 Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, et dans ma fureur,
et dans un grand courroux ; et je les ferai retourner en ce lieu ; et je les ferai habiter en sécurité ;
38 et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu ;
39 et je leur donnerai un seul cœur, et une seule voie, pour me craindre tous les jours,
pour leur bien et [le bien] de leurs fils après eux ;
40 et je ferai avec eux une Alliance éternelle,
que je ne me retirerai point d’auprès d’eux, pour leur faire du bien ;
et je mettrai ma crainte dans leur cœur, pour qu’ils ne se retirent pas de moi.
41 Et je me réjouirai en eux pour leur faire du bien, et je les planterai dans ce pays,
en vérité, de tout mon cœur et de toute mon âme.
42 Car ainsi dit le Seigneur : Comme j’ai fait venir sur ce peuple tout ce grand mal,
ainsi je ferai venir sur eux tout le bien que j’ai prononcé à leur égard.
43 Et on achètera des champs dans ce pays dont vous dites qu’il est une désolation,
de sorte qu’il n’y a ni homme, ni bête ; il est livré en la main des Chaldéens.
44 On achètera des champs à prix d’argent, et on en écrira les lettres, et on les scellera,
et on les fera attester par des témoins dans le pays de Benjamin, et aux environs de Jérusalem,
et dans les villes de Juda, et dans les villes de la montagne, et dans les villes du pays plat,
et dans les villes du midi ;
car je rétablirai leurs captifs, dit le Seigneur.

22.

Ézéchiel 16,3-63
LE SEIGNEUR À ÉZÉCHIEL
1 Et la parole du Seigneur vint à moi, disant :
2 Fils d’homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations, et dis :
3 Ainsi dit le Seigneur à Jérusalem :
Ton origine et ta naissance sont du pays des Cananéens ;
ton père était un Amorite, et ta mère une Hittite.
4 Et, quant à ta naissance, le jour où tu naquis ton nombril ne fut pas coupé ;
et tu ne fus pas lavée dans l’eau pour être nettoyée ;
et tu ne fus pas frottée avec du sel, et tu ne fus pas emmaillotée.
5 Aucun œil n’eut pitié de toi pour te faire une seule de ces choses, pour avoir compassion de toi ;
mais tu fus jetée sur la face des champs, à cause de l’horreur qu’on avait de toi, le jour où tu naquis.
6 Et je passai près de toi, et je te vis foulée aux pieds dans ton sang,
et je te dis, dans ton sang : Vis ! et je te dis, dans ton sang : Vis !
7 J’ai fait de toi des myriades comme le germe des champs ;
et tu pris ta croissance, et tu devins grande, et tu parvins au comble de la beauté ;
tes seins se formèrent, et ta chevelure se développa ;
mais tu étais nue et découverte.
8 Et je passai près de toi, et je te vis, et voici, ton âge était l’âge des amours ;
et j’étendis sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité ;
et je te jurai, et j’entrai en Alliance avec toi, dit le Seigneur ;
et tu fus à moi.
9 Et je te lavai dans l’eau, et je lavai à grande eau ton sang de dessus toi,
et je t’oignis d’huile ;
10 et je te vêtis de broderie, et je te chaussai de [peau de] blaireau,
et je te ceignis de lin blanc, et je te couvris de soie ;
11 et je te parai d’ornements, et je mis des bracelets à tes mains et un collier à ton cou ;
12 et je mis un anneau à ton nez et des pendants à tes oreilles, et une couronne de beauté sur ta tête.
13 Et tu fus parée d’or et d’argent, et ton vêtement était de lin blanc, et de soie, et de broderie.
Tu mangeas de la fleur de farine, et du miel, et de l’huile.

Et tu devins extrêmement belle, et tu prospéras jusqu’à être un royaume.
14 Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté,
car elle était parfaite par ma magnificence que j’avais mise sur toi, dit le Seigneur.
15 Mais tu te confias en ta beauté, et tu te prostituas à cause de ta renommée,
et tu prodiguas tes prostitutions à tout passant : c’était pour lui.
16 Et tu pris de tes vêtements, et tu te fis des hauts lieux de diverses couleurs,
et tu t’y prostituas, ce qui n’était jamais arrivé, et ne sera plus.
17 Et tu pris tes objets de parure, [faits] de mon or et de mon argent que je t’avais donnés,
et tu t’en fis des images d’un mâle, et tu te prostituas avec elles ;
18 et tu pris tes vêtements de broderie, et tu les en couvris,
et tu mis devant elles mon huile et mon encens ;
19 et mon pain que je t’avais donné, la fleur de farine, et l’huile, et le miel, dont je te nourrissais,
tu les mis devant elles, en odeur agréable. Il en a été ainsi, dit le Seigneur.
20 Et tu pris tes fils et tes filles que tu m’avais enfantés,
et tu les leur offris en sacrifice pour qu’ils les dévorassent.
Était-ce trop peu que ta prostitution ?
21 Tu égorgeas mes fils, et tu les livras, en les leur faisant passer [par le feu].
22 Et avec toutes tes abominations et tes prostitutions, tu ne t’es pas souvenue des jours de ta jeunesse,
quand tu étais nue et découverte, foulée aux pieds dans ton sang.
23 Et il arriva, après toutes tes iniquités, — malheur, malheur à toi, dit le Seigneur, le Seigneur, —
24 que tu t’es bâti une voûte de débauche et que tu t’es fait un haut lieu dans toutes les places :
25 au bout de chaque chemin tu as bâti ton haut lieu, et tu as rendu ta beauté abominable,
et tu t’es découverte à tout passant, et tu as multiplié tes prostitutions.
26 Et tu as commis fornication avec les fils de l’Égypte, tes voisins, au corps vigoureux ;
et tu as multiplié tes prostitutions pour me provoquer à colère.
27 Et voici, j’ai étendu ma main sur toi, et j’ai diminué ce qui t’était assigné,
et je t’ai livrée à la volonté de celles qui te haïssent,
les filles des Philistins, qui ont honte de tes voies d’infamie.
28 Et tu as commis fornication avec les fils d’Assur, parce que tu ne pouvais être rassasiée ;
tu as commis fornication avec eux, et même tu n’as pas été rassasiée.
29 Et tu as multiplié tes prostitutions avec la terre de Canaan, vers la Chaldée,
et même avec cela tu n’as pas été rassasiée.
30 Oh ! que ton cœur est faible, dit le Seigneur,
que tu aies fait toutes ces choses, l’œuvre d’une prostituée éhontée,
31 te bâtissant ton lieu de débauche au bout de chaque chemin ;
et tu as établi ton haut lieu dans toutes les places.
Et tu n’es pas comme une prostituée, en ce que tu dédaignes le salaire :
32 femme qui commets l’adultère, tu prends des étrangers à la place de ton mari.
33 On fait des cadeaux à toutes les prostituées ; mais toi, tu fais tes cadeaux à tous tes amants,
et tu les engages par des présents à venir vers toi de tous côtés, pour tes prostitutions.
34 Et il arrive chez toi, dans tes prostitutions, le contraire de [ce qui se voit] chez les femmes :
on ne te suit pas pour commettre fornication ;
et, en ce que tu donnes des présents et qu’on ne te donne pas de présents, tu es le contraire.
35 C’est pourquoi, prostituée, écoute la parole du Seigneur :
36 Ainsi dit le Seigneur : Parce que ton argent a été dissipé [ou : ta souillure a abondé],
et que ta nudité a été découverte par tes prostitutions avec tes amants,
et avec toutes les idoles de tes abominations, et à cause du sang de tes fils que tu leur as livrés ;
37 à cause de cela, voici, je rassemble tous tes amants avec lesquels tu te plaisais,
et tous ceux que tu as aimés, avec tous ceux que tu as haïs ;
et je les rassemblerai de toutes parts contre toi, et je leur découvrirai ta nudité,
et ils verront toute ta nudité.
38 Et je te jugerai du jugement des femmes adultères et de celles qui versent le sang,
et je te livrerai au sang de la fureur et de la jalousie ;
39 et je te livrerai entre leurs mains, et ils abattront ton lieu de débauche et démoliront tes hauts lieux ;
et ils te dépouilleront de tes vêtements, et prendront tes objets de parure,
et te laisseront nue et découverte.
40 Et on fera monter contre toi un rassemblement [d’hommes],

et ils te lapideront avec des pierres, et te transperceront avec leurs épées ;
41 et ils brûleront tes maisons par le feu,
et exécuteront sur toi des jugements aux yeux de beaucoup de femmes.
Et je te ferai cesser de commettre fornication, et, des présents aussi, tu n’en donneras plus.
42 Et je satisferai ma fureur sur toi, et ma jalousie se retirera de toi ;
et je me tiendrai tranquille, et je ne me courroucerai plus.
43 Parce que tu ne t’es pas souvenue des jours de ta jeunesse,
et que tu m’as irrité par toutes ces choses,
voici, moi aussi je mets ta voie sur ta tête, dit le Seigneur ;
et tu ne commettras pas l’infamie par-dessus toutes tes abominations.
44 Voici, tous ceux qui font des proverbes feront un proverbe sur toi, disant : Telle mère, telle fille !
45 Tu es la fille de ta mère qui avait en horreur son mari et ses enfants ;
et tu es la sœur de tes sœurs qui avaient en horreur leurs maris et leurs enfants.
Votre mère était une Héthienne, et votre père était un Amoréen.
46 Et ta sœur, l’aînée, c’est Samarie qui demeure à ta gauche, elle et ses filles ;
et ta jeune sœur qui demeure à ta droite, c’est Sodome et ses filles.
47 Mais tu n’as pas marché dans leurs voies, et tu n’as pas fait selon leurs abominations ;
mais, comme si c’était bien peu, tu t’es corrompue dans toutes tes voies plus qu’elles.
48 Je suis vivant, dit le Seigneur,
que Sodome ta sœur, elle et ses filles, n’a pas fait comme tu as fait, toi et tes filles !
49 Voici, c’est ici l’iniquité de ta sœur Sodome :
orgueil, abondance de pain et insouciant repos, elle les a possédés, elle et ses filles ;
mais elle n’a pas fortifié la main de l’affligé et du pauvre.
50 Elles se sont élevées et ont commis des abominations devant moi ; et je les ai ôtées lorsque je l’ai vu.
51 Et Samarie n’a pas péché selon la moitié de tes péchés ; tu as multiplié plus qu’elles tes abominations,
et tu as justifié tes sœurs par toutes tes abominations que tu as commises.
52 Toi aussi, toi qui as jugé tes sœurs, porte ta confusion à cause de tes péchés,
par lesquels tu t’es rendue plus abominable qu’elles ; elles sont plus justes que toi.
Et toi aussi, sois honteuse et porte ta confusion, parce que tu as justifié tes sœurs.
53 Et je tournerai [en délivrance] leur captivité, la captivité de Sodome et de ses filles,
et la captivité de Samarie et de ses filles, et la captivité de tes captifs au milieu d’elles,
54 afin que tu portes ta confusion,
et que tu sois confuse de tout ce que tu as fait, en ce que tu les consoles.
55 Et tes sœurs, Sodome et ses filles, retourneront à leur ancien état,
et Samarie et ses filles retourneront à leur ancien état ;
et toi et tes filles, vous retournerez à votre ancien état.
56 Et Sodome, ta sœur, n’a pas été un enseignement dans ta bouche, au jour de ton orgueil,
57 avant que ton iniquité fût découverte, comme au temps des outrages des filles d’Aram (= Syrie)
et de toutes celles d’alentour, des filles des Philistins, qui te méprisaient de toutes parts.
58 Ton infamie et tes abominations, tu les portes, dit le Seigneur.
59 Car ainsi dit le Seigneur, le Seigneur :
Je te ferai comme tu as fait, toi qui as méprisé le serment et rompu l’Alliance.
60 Mais je me souviendrai de mon Alliance avec toi dans les jours de ta jeunesse,
et j’établirai pour toi une Alliance éternelle.
61 Et tu te souviendras de tes voies ; et tu seras confuse,
quand tu recevras tes sœurs, tes aînées, avec celles qui sont plus jeunes que toi,
et que je te les donnerai pour filles, mais non pas selon ton alliance.
62 Et j’établirai mon Alliance avec toi, et tu sauras que je suis le Seigneur ;
63 afin que tu te souviennes, et que tu sois honteuse, et que tu n’ouvres plus la bouche,
à cause de ta confusion, quand je te pardonnerai* tout ce que tu as fait, dit le Seigneur.

23.

Ézéchiel 20,5-44
LE SEIGNEUR À ÉZÉCHIEL
1 Et il advint, la 7e année*, au 5e [mois], le 10e [jour] du mois,
que des hommes d’entre les anciens d’Israël vinrent pour consulter le Seigneur ;
et ils s’assirent devant moi.
2 Et la parole du Seigneur vint à moi, disant :

3 Fils d’homme, parle aux anciens d’Israël, et dis-leur :
Ainsi dit le Seigneur, le Seigneur :
Êtes-vous venus pour me consulter ?
Je suis vivant, dit le Seigneur, le Seigneur, si je suis consulté par vous !
4 Les jugeras-tu, les jugeras-tu, fils d’homme ?
Fais-leur connaître les abominations de leurs pères, et dis-leur :
5 Ainsi dit le Seigneur, le Seigneur :
Au jour que je choisis Israël, et que je levai ma main à la semence de la maison de Jacob,
et que je me fis connaître à eux dans le pays d’Égypte, et que je leur levai ma main, disant :
6 Je suis le Seigneur, votre Dieu ; en ce jour-là je leur jurai de les faire sortir du pays d’Égypte
[pour les amener] dans la terre sur laquelle j’avais jeté les yeux pour eux,
[terre] ruisselant de lait et de miel, qui est un ornement entre toutes les terres ;
7 et je leur dis : Que chacun de vous rejette les abominations de ses yeux,
et ne vous rendez pas impurs par les idoles de l’Égypte.
Je suis le Seigneur, votre Dieu.
8 Et ils se rebellèrent contre moi, et ne voulurent pas m’écouter ;
aucun d’eux ne rejeta les abominations de ses yeux, ni ne quitta les idoles de l’Égypte ;
et je dis que je verserais ma fureur sur eux, et que je consommerais ma colère sur eux,
au milieu du pays d’Égypte.
9 Mais j’ai agi à cause de mon Nom, afin de ne pas le profaner aux yeux des nations
au milieu desquelles ils étaient, aux yeux desquelles je m’étais fait connaître à eux,
en les faisant sortir du pays d’Égypte.
10 Et je les fis sortir du pays d’Égypte, et les amenai au désert ;
11 et je leur donnai mes statuts et leur fis connaître mes ordonnances,
par lesquels, s’il les pratique, un homme vivra.
12 Et je leur donnai aussi mes sabbats, pour être un signe entre moi et eux,
afin qu’ils connussent que je suis le Seigneur qui les sanctifie.
13 Et la maison d’Israël se rebella contre moi dans le désert ;
ils ne marchèrent pas dans mes statuts et ils rejetèrent mes ordonnances,
par lesquels, s’il les pratique, un homme vivra ; et ils profanèrent extrêmement mes sabbats ;
et je dis que je verserais sur eux ma fureur dans le désert, pour les consumer.
14 Mais j’ai agi à cause de mon Nom, afin de ne pas le profaner aux yeux des nations
sous les yeux desquelles je les avais fait sortir.
15 Et je leur jurai dans le désert, que je ne les amènerais pas dans la terre que je [leur] avais donnée,
[terre] ruisselant de lait et de miel, qui est un ornement entre tous les pays ;
16 parce qu’ils avaient rejeté mes ordonnances, et qu’ils n’avaient pas marché dans mes statuts,
et qu’ils avaient profané mes sabbats ; car leur cœur marchait après leurs idoles.
17 Mais mon œil eut compassion d’eux pour ne pas les détruire,
et je ne les consumai pas entièrement dans le désert.
18 Et je dis à leurs fils dans le désert : Ne marchez pas dans les statuts de vos pères,
et ne gardez point leurs ordonnances, et ne vous rendez pas impurs par leurs idoles.
19 Je suis le Seigneur, votre Dieu ; marchez dans mes statuts, et gardez mes ordonnances et pratiquez-les ;
20 et sanctifiez mes sabbats, et qu’ils soient un signe entre moi et vous,
afin que vous connaissiez que je suis le Seigneur, votre Dieu.
21 Et les fils se rebellèrent contre moi ; ils ne marchèrent pas dans mes statuts
et ils ne gardèrent pas mes ordonnances pour les pratiquer,
par lesquels, s’il les pratique, un homme vivra ; ils profanèrent mes sabbats ;
et je dis que je verserais sur eux ma fureur, pour consommer ma colère contre eux dans le désert.
22 Mais je retirai ma main ; et j’ai agi à cause de mon Nom,
afin de ne pas le profaner aux yeux des nations sous les yeux desquelles je les avais fait sortir.
23 Je leur jurai aussi dans le désert, que je les disperserais parmi les nations
et que je les disséminerais dans les terres,
24 parce qu’ils ne pratiquaient pas mes ordonnances,
et qu’ils rejetaient mes statuts et profanaient mes sabbats,
et que leurs yeux étaient après les idoles de leurs pères.
25 Et moi aussi, je leur donnai des statuts qui n’étaient pas bons
et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre ;

26 et je les rendis impurs dans leurs dons, en ce qu’ils consacraient tout ce qui ouvrait la matrice,
afin que je les mette en désolation, pour qu’ils connussent que je suis le Seigneur.
27 C’est pourquoi, fils d’homme, parle à la maison d’Israël, et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur :
En ceci encore vos pères m’ont outragé, en étant infidèles envers moi.
28 Quand je les introduisis dans le pays touchant lequel j’avais juré de le leur donner,
ils ont regardé toute haute colline et tout arbre touffu, et là ils ont offert leurs sacrifices,
et là ils ont présenté la provocation de leur offrande (corban),
et là ils ont placé leurs parfums agréables, et là ils ont répandu leurs libations.
29 Et je leur dis : Qu’est-ce que ce haut lieu où vous allez ?
et son nom a été appelé Bamot (Haut-lieu), jusqu’à ce jour.
30 C’est pourquoi, dis à la maison d’Israël : Ainsi dit le Seigneur :
Ne vous rendez-vous pas impurs dans la voie de vos pères,
et ne vous prostituez-vous pas après leurs abominations ?
31 Et quand vous offrez vos dons, en faisant passer vos fils par le feu,
vous vous rendez impurs par toutes vos idoles jusqu’à aujourd’hui,
et moi, serais-je consulté par vous, maison d’Israël ?
Je suis vivant, dit le Seigneur, le Seigneur, si je suis consulté par vous !
32 Et ce qui monte dans votre esprit n’arrivera nullement, en ce que vous dites :
Nous serons comme les nations, comme les familles des pays, en servant le bois et la pierre.
33 Je suis vivant, dit le Seigneur, si je ne règne sur vous avec une main forte et un bras étendu,
et avec effusion de fureur,
34 et si je ne vous fais sortir d’entre les peuples,
et ne vous rassemble hors des pays dans lesquels vous êtes dispersés,
avec une main forte et un bras étendu, et avec effusion de fureur,
35 et si je ne vous introduis dans le désert des peuples, et là n’entre en jugement avec vous face à face !
36 Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d’Égypte,
ainsi j’entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur ;
37 et je vous ferai passer sous la verge, et vous introduirai dans le lien de l’alliance ;
38 et je séparerai d’entre vous les rebelles et ceux qui se sont révoltés contre moi :
je les ferai sortir du pays dans lequel ils séjournent,
mais ils n’entreront point dans la terre d’Israël ;
et vous saurez que je suis le Seigneur.
39 Et vous, maison d’Israël ! ainsi dit le Seigneur, le Seigneur :
Allez, servez chacun vos idoles, à l’avenir aussi, si aucun de vous ne veut m’écouter ;
mais ne profanez plus mon saint Nom par vos dons et par vos idoles.
40 Car en ma montagne sainte, en la haute montagne d’Israël, dit le Seigneur,
là me servira la maison d’Israël tout entière, dans le pays ;
là je prendrai plaisir en eux, et là je demanderai vos offrandes élevées et les prémices de vos offrandes,
dans toutes vos choses consacrées.
41 Je prendrai plaisir en vous comme en un parfum agréable,
quand je vous aurai fait sortir d’entre les peuples,
et que je vous aurai rassemblés des pays dans lesquels vous serez dispersés,
et que je serai sanctifié en vous aux yeux des nations.
42 Et vous saurez que je suis le Seigneur,
quand je vous aurai fait entrer dans la terre d’Israël,
dans le pays touchant lequel j’ai juré de le donner à vos pères.
43 Et là vous vous souviendrez de vos voies et de toutes vos actions
par lesquelles vous vous êtes rendus impurs,
et vous aurez horreur de vous-mêmes à cause de toutes vos iniquités, que vous avez commises ;
44 et vous saurez que je suis le Seigneur, quand j’agirai envers vous à cause de mon Nom,
non pas selon vos mauvaises voies et selon vos actions corrompues,
ô maison d’Israël, dit le Seigneur.

24.

Ézéchiel 23,2-49
LE SEIGNEUR À ÉZÉCHIEL
1 Et la parole du Seigneur vint à moi, disant :
2 Fils d’homme, il y avait deux femmes, filles d’une même mère ;

3 et elles se prostituèrent en Égypte, elles se prostituèrent dans leur jeunesse :
là leurs mamelles furent froissées, là les seins de leur virginité furent pressés.
4 Et leurs noms étaient : Ohola (= sa tente), l’aînée, et Oholiba (= ma tente en elle), sa sœur ;
et elles étaient à moi, et elles enfantèrent des fils et des filles.
Et leurs noms : Samarie est Ohola, et Jérusalem, Oholiba.
5 Et Ohola, étant à moi, se prostitua et se passionna pour ses amants, pour les Assyriens, ses voisins,
6 vêtus de bleu, gouverneurs et chefs, tous beaux jeunes hommes, cavaliers montés sur des chevaux ;
7 et elle se livra à ses prostitutions avec eux, tous l’élite des fils d’Assur ;
et, avec tous ceux pour lesquels elle se passionna, avec toutes leurs idoles, elle se rendit impure.
8 Et elle n’abandonna pas ses prostitutions [qui datent] de l’Égypte,
car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse,
et ils avaient pressé les seins de sa virginité, et avaient versé sur elle leur prostitution.
9 C’est pourquoi je la livrai en la main de ses amants,
en la main des fils d’Assur pour lesquels elle s’était passionnée.
10 Ils découvrirent sa nudité, prirent ses fils et ses filles, et la tuèrent elle-même par l’épée ;
et elle devint renommée parmi les femmes, et ils exécutèrent des jugements sur elle.
11 Et sa sœur Oholiba vit [cela], et se corrompit plus qu’elle dans ses amours passionnées ;
et ses prostitutions furent plus [grandes] que les débauches de sa sœur.
12 Elle se passionna pour les fils d’Assur, gouverneurs et chefs, ses voisins, vêtus magnifiquement,
cavaliers montés sur des chevaux, tous beaux jeunes hommes.
13 Et je vis qu’elle s’était rendue impure : elles suivaient toutes deux la même voie.
14 Et elle avait ajouté à ses prostitutions,
et elle avait vu des hommes dessinés sur le mur, des images de Chaldéens tracés au vermillon,
15 portant des ceintures sur leurs reins, avec des tiares flottantes sur leurs têtes,
tous ayant l’aspect de grands seigneurs,
à la ressemblance des fils de Babel (Babylone), de la Chaldée, pays de leur naissance ;
16 et elle se passionna pour eux en les voyant de ses yeux, et envoya des messagers vers eux en Chaldée.
17 Et les fils de Babel vinrent vers elle dans le lit des amours,
et ils la rendirent impure par leur prostitution, et elle se rendit impure avec eux ;
puis son âme se détacha d’eux.
18 Et elle découvrit ses prostitutions, et elle découvrit sa nudité ;
et mon âme se détacha d’elle, comme mon âme s’était détachée de sa sœur.
19 Et elle multiplia ses prostitutions,
se souvenant des jours de sa jeunesse, où elle s’était prostituée dans le pays d’Égypte ;
20 et elle se passionna pour ses concubins,
dont la chair est [comme] la chair des ânes, et dont le flux est [comme] le flux des chevaux.
21 Tu te rappelas l’infamie de ta jeunesse,
lorsque les Égyptiens pressaient tes seins à cause des mamelles de ta jeunesse.
22 C’est pourquoi, Oholiba ! ainsi dit le Seigneur :
Voici, je réveille contre toi tes amants, desquels ton âme s’est détachée,
et je les ferai venir contre toi de tous côtés :
23 les fils de Babel, et tous les Chaldéens, Peqod et Shoa et Qoa, tous des fils d’Assur avec eux,
des jeunes séduisants, gouverneurs et chefs, seigneurs et nobles, tous montés sur des chevaux.
24 Et ils viendront contre toi avec des armes, des chars et des roues, et avec une assemblée de peuples ;
et ils se placeront contre toi, tout autour, avec le bouclier et l’écu et le casque ;
et je mettrai devant eux le jugement, et ils te jugeront selon leurs jugements.
25 Et je mettrai ma jalousie contre toi, et ils agiront envers toi avec fureur :
ils te couperont le nez et les oreilles ; et ce qui restera de toi tombera par l’épée.
Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui restera de toi sera dévoré par le feu.
26 Et ils te dépouilleront de tes vêtements, et prendront les objets dont tu te pares ;
27 et je ferai cesser en toi ton infamie et ta prostitution [qui date] du pays d’Égypte ;
et tu ne lèveras plus tes yeux vers eux, et tu ne te souviendras plus de l’Égypte.
28 Car ainsi dit le Seigneur : Voici, je te livre en la main de ceux que tu hais,
en la main de ceux dont ton âme s’est détachée ;
29 et ils agiront envers toi avec haine, et prendront tout ton travail, et te laisseront nue et découverte ;
et la nudité de tes débauches, et ton infamie, et tes prostitutions, seront découvertes.
30 Ces choses t’arriveront, parce que tu t’es prostituée après les nations,

parce que tu t’es rendue impure par leurs idoles.
31 Tu as marché dans le chemin de ta sœur ; et j’ai mis sa coupe dans ta main.
32 Ainsi dit le Seigneur : Tu boiras la coupe de ta sœur, profonde et large ;
tu seras en risée et en raillerie, [car] elle contient beaucoup.
33 Tu seras remplie d’ivresse et de chagrin ;
ce sera une coupe d’étonnement et de désolation, la coupe de ta sœur Samarie.
34 Tu la boiras, et tu la suceras, et tu en rongeras les têts, et tu te déchireras les seins ;
car j’ai parlé, dit le Seigneur.
35 C’est pourquoi, ainsi dit le Seigneur : Parce que tu m’as oublié et que tu m’as jeté derrière ton dos,
toi aussi porte ton infamie et tes prostitutions.
36 Et le Seigneur me dit : Fils d’homme, jugeras-tu Ohola et Oholiba ? Déclare-leur leurs abominations.
37 Car elles ont commis adultère, et il y a du sang à leurs mains ;
elles ont commis adultère avec leurs idoles ;
et même leurs fils qu’elles m’avaient enfantés, elles les leur ont consacrés pour être dévorés.
38 Elles m’ont fait encore ceci : elles ont rendu impur mon sanctuaire en ce jour-là,
et elles ont profané mes sabbats ;
39 quand elles avaient égorgé leurs fils à leurs idoles,
elles venaient ce même jour dans mon sanctuaire, pour le profaner ;
et voici, elles ont fait ainsi au milieu de ma maison.
40 Et bien plus, elles ont envoyé vers des hommes venant de loin, auxquels un messager avait été envoyé;
et voici, ils sont venus, ceux pour lesquels tu t’es lavée,
tu as peint tes yeux et tu t’es parée d’ornements ;
41 et tu t’es assise sur un lit somptueux devant lequel était dressée une table,
et tu as placé sur elle mon encens et mon huile.
42 Et il y avait en elle un bruit de tumulte insouciant ;
et, à la foule des hommes on ajouta des buveurs venant de tous les points du désert,
qui leur mirent des bracelets aux mains et une couronne de beauté sur la tête.
43 Et j’ai dit à celle qui était usée par l’adultère :
Maintenant commettra-t-elle ses prostitutions, elle aussi ?
44 Et on est venu vers elle comme on vient vers une femme prostituée.
Ainsi ils sont venus vers Ohola et vers Oholiba, femmes criminelles.
45 Et des hommes justes, eux, les jugeront,
du jugement des femmes adultères et du jugement de celles qui versent le sang ;
car elles sont adultères et il y a du sang dans leurs mains.
46 Car ainsi dit le Seigneur : On fera monter contre elles une assemblée,
et on les livrera à la vexation et au pillage ;
47 et le rassemblement les lapidera avec des pierres, et ils les transperceront avec leurs épées ;
ils tueront leurs fils et leurs filles, et ils brûleront leurs maisons par le feu.
48 Et je ferai cesser l’infamie dans le pays ;
et toutes les femmes seront enseignées, et ne feront pas selon votre infamie.
49 Et ils mettront vos infamies sur vous, et vous porterez les péchés de vos idoles ;
et vous saurez que je suis le Seigneur.

25.

Luc 1,46-55

Cantique de Marie

46 Et Mariam dit : « Mon âme magnifie le Seigneur,
47 et mon esprit exulta sur Dieu mon Sauveur,
48 parce-qu’il surregarda sur l’humilité de-son esclave,
car voici-que dès maintenant
*toutes les générations me diront-bienheureuse*,
49 parce-que pour moi le Puissant fit des-grandes [choses],
et saint [est] son Nom,
50 et sa miséricorde [est] pour des-générations et des-générations
à-ceux qui- le craignent.
51 Il-fit une-vigueur dans son bras,
il-dissémina les orgueilleux par la pensée de leur cœur,
52 il ôta des potentats loin des trônes,
et il éleva les humbles ;

Gn 30,13 ; Ps 71,17

53 [ceux] qui-ont-faim, il [les] emplit de biens,
et ceux-qui-sont-riches, il [les] renvoya vides ;
54 il s’occupa d’Israël son garçon,
[pour] se souvenir de la miséricorde,
55 selon-comme il s’exprima envers nos pères,
à Abraham et à sa semence pour le siècle. »

26.

Luc 1,67-79

Cantique de Zacharie

67 Et Zacharie son père fut-empli d’Esprit saint,
et il prophétisa, disant :
68 « Béni [est le] Seigneur, le Dieu de l’Israël,
parce qu’il visita et fit un rachat à son peuple,
69 et [qu’] il nous éveilla une-corne de salut
dans [la] maison de David son garçon,
70 selon-comme il s’exprima
via [la] bouche des saints (ses prophètes) depuis le siècle.
71 salut hors de nos ennemis
et hors de [la] main de tous ceux qui nous haïssent,
72 faire miséricorde avec nos pères,
et se souvenir de son alliance sainte,
73 [selon] le serment qu’il jura envers Abraham notre père,
[en vue] de nous donner [ce salut],
74 [de sorte que], ayant été délivrés sans crainte
hors de la main des ennemis,
nous lui rendions un culte
75 dans [la] consécration et [la] justice devant sa face
pour tous les jours de notre [vie].
76 Or toi aussi, petit-enfant, tu seras appelé prophète du Très-Élevé,
car tu te pré-avanceras devant la face du Seigneur,
[pour] apprêter ses chemins,
77 [en vue] du [fait de] donner la connaissance du salut à son peuple
dans la rémission de leurs péchés,
78 à cause des entrailles de miséricorde de notre Dieu,
dans lesquelles nous visitera le Levant d’entre l’élévation
79 [pour] faire apparaître
à ceux qui sont assis dans la ténèbre et l’ombre de [la] Mort,
[en vue] du [fait de] diriger nos pieds
vers le-chemin de la paix. »

27.

Luc 24,25-27
JÉSUS :
25 Alors il leur dit : « Ô cœurs sans intelligence, lents à croire à tout ce qu’ont annoncé les Prophètes !
26 Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans sa gloire ? »
27 Et, commençant par MOÏSE et parcourant tous les PROPHÈTES,
il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui LE concernait.

28.

Actes 7,2-53
ÉTIENNE :
1 Et le grand prêtre dit : « Ces choses sont-elles donc ainsi ? »
2 Et il dit : « Hommes frères et pères, écoutez : Le Dieu de gloire apparut à notre père ABRAHAM,
lorsqu’il était en Mésopotamie, avant qu’il habitât en Haran, et il lui dit :
3 ‘
.’
Gn 12,1
4 Alors, sortant du pays des Chaldéens, il habita en Haran ;
et de là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant.
5 Et il ne lui donna pas d’héritage dans ce pays, pas même où poser son pied,
et il lui promit de le lui donner en possession,

et à sa postérité après lui, alors qu’il n’avait point d’enfant.
6 Et Dieu lui dit que ‘Sa
;
7
’, dit Dieu ;
‘
.’
Gn 15,13-14
8 Et il lui donna l’Alliance de la circoncision ;
et ainsi Abraham engendra ISAAC et le circoncit le huitième jour ;
et Isaac, JACOB ; et Jacob, les DOUZE PATRIARCHES.
9 Et les patriarches, étant pleins d’envie contre JOSEPH,
le vendirent [pour être mené] en Égypte ; et Dieu était avec lui ;
10 et il le délivra de toutes ses afflictions,
et lui fit trouver grâce et sagesse auprès du Pharaon, roi d’Égypte ;
et il l’établit gouverneur sur l’Égypte et sur toute sa maison.
11 Or il survint une famine dans tout le pays d’Égypte et en Canaan, et une grande détresse,
et nos pères ne trouvèrent pas de nourriture.
12 Et Jacob, ayant ouï dire qu’il y avait du blé en Égypte, y envoya une première fois nos pères ;
13 et, la seconde fois, Joseph fut reconnu de ses frères, et la famille de Joseph fut connue du Pharaon.
14 Et Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa parenté, en [tout] 75 âmes.
15 Et Jacob descendit en Égypte ; et il mourut, lui et nos pères,
16 et ils furent transportés à Sichem,
et mis dans le sépulcre qu’Abraham avait acheté à prix d’argent des fils d’Hamor, le [père] de Sichem.
17 Mais comme le temps de la promesse que Dieu avait promise à Abraham approchait,
le peuple s’accrut et se multiplia en Égypte,
18 jusqu’à ce qu’il se leva un autre roi sur l’Égypte, qui ne connaissait pas Joseph.
19 Celui-ci, usant de ruse contre notre race,
maltraita les pères jusqu’à leur faire exposer leurs enfants pour qu’ils ne demeurassent pas en vie.
20 En ce temps-là naquit MOÏSE, et il était beau aux yeux de Dieu ;
et il fut nourri trois mois dans la maison du père.
21 Mais, ayant été exposé, la fille du Pharaon l’emporta, et l’éleva pour elle, afin qu’il fût son fils.
22 Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens ;
et il était puissant dans ses paroles et dans ses actions.
23 Mais quand il fut parvenu à l’âge de 40 ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d’Israël ;
24 et voyant l’un d’eux à qui l’on faisait tort, il le défendit, et vengea l’opprimé, en frappant l’Égyptien.
25 Or il croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur donnerait la délivrance par sa main,
mais ils ne le comprirent point.
26 Et le jour suivant, il se montra à eux alors qu’ils se battaient ;
et il les engagea à la paix, disant : ‘Vous êtes frères ! Pourquoi vous faites-vous tort l’un à l’autre ?’
27 Mais celui qui faisait tort à son prochain, le repoussa, disant : ‘
? Ex 2,14
28
?’
Ex 2,15
29 Et Moïse s’enfuit à cette parole, et fut étranger dans le pays de Madian, où il engendra deux fils.
30 Et, 40 ans s’étant écoulés, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï,
dans la flamme de feu d’un buisson.
31 Et Moïse, voyant cela, fut étonné de la vision ;
et comme il approchait pour regarder, advint une voix du Seigneur :
32 ‘
.’
Ex 3,4.6
Et Moïse, devenu tout tremblant, n’osait regarder.
33 Et le Seigneur lui dit : ‘
34

Ex 3,5
Ex 3,7-8
Ex 3,10
Ex 2,14

.’
35 Ce Moïse qu’ils avaient rejeté, disant : ‘
?’
celui-là, Dieu l’a envoyé pour chef et pour libérateur,
par la main de l’ange qui lui était apparu au buisson.
36 C’est lui qui les conduisit dehors, en faisant des prodiges et des signes dans le pays d’Égypte,
et dans la mer Rouge, et au désert pendant 40 ans.
37 C’est ce Moïse qui a dit aux fils d’Israël :
‘
.’
Dt 18,15

38 C’est lui qui fut dans l’assemblée au désert, avec l’ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï,
et avec nos pères ; qui reçut des oracles vivants pour nous les donner ;
39 auquel nos pères ne voulurent pas être soumis ;
mais ils le repoussèrent et retournèrent de leur cœur en Égypte,
40 disant à Aaron : ‘
.’
Ex 32,1.23
41 Et ils firent en ces jours-là un veau, et offrirent un sacrifice à l’idole,
et ils se réjouirent dans les œuvres de leurs mains.
42 Et Dieu se retourna, et les livra au service (culte) de l’armée du ciel,
ainsi qu’il est écrit au livre des prophètes :
«
?
43
.»
Am 5,25-27
44 Nos pères avaient le Tabernacle du témoignage dans le désert,
comme avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu’il avait vu.
45 Et nos pères, l’ayant reçu, l’introduisirent avec JOSUÉ,
en prenant possession des nations que Dieu chassa de devant la face de nos pères,
jusqu’aux jours de DAVID,
46 qui trouva grâce devant Dieu, et qui demanda de trouver un tabernacle pour le Dieu de Jacob.
47 Mais SALOMON lui bâtit une maison.
48 Mais le Très-haut n’habite point dans des [demeures] faites de main ; selon que dit le prophète :
49 «
?
50
?»
Is 66,1-2
51 Nuques raides et incirconcis de cœur et d’oreilles, vous résistez toujours à l’Esprit Saint,
comme vos pères, vous aussi.
52 Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils pas persécuté ?
Et ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du Juste,
celui que maintenant vous, vous avez livré et mis à mort,
53 vous qui avez reçu la Loi par la disposition des anges, et qui ne l’avez point gardée.
54 En entendant ces choses, ils frémissaient de rage dans leurs cœurs, et ils grinçaient les dents contre lui.
55 Mais lui, étant plein de l’Esprit Saint, et ayant les yeux attachés sur le ciel,
vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu ;
56 et il dit : ‘Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu.’
57 Et criant à haute voix, ils bouchèrent leurs oreilles et d’un commun accord se précipitèrent sur lui ;
58 et l’ayant poussé hors de la ville, ils le lapidaient ;
et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul.
59 Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait : ‘Seigneur Jésus, reçois mon esprit.’
60 Et s’étant mis à genoux, il cria à haute voix : ‘Seigneur, ne leur impute point ce péché.’
Et quand il eut dit cela, il s’endormit.

29.

Actes 13,17-37
14
15
16
17
18
19
20
21

PAUL :
Et eux, étant partis de Pergé, traversèrent [le pays] et arrivèrent à Antioche de Pisidie ;
et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s’assirent.
Et après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire :
« Hommes frères, si vous avez quelque parole d’exhortation pour le peuple, parlez ! »
Et Paul, s’étant levé et ayant fait signe de la main, dit :
« Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez :
Le Dieu de ce peuple choisit nos pères et éleva haut le peuple pendant son séjour au pays d’Égypte ;
et il les en fit sortir à bras élevé.
Et il prit soin d’eux dans le désert, comme une mère, environ 40 ans ;
et ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il leur en donna le pays en héritage.
Et après ces choses, jusqu’à environ 450 ans, il leur donna des Juges, jusqu’à Samuel le prophète.
Et puis ils demandèrent un roi,
et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pendant 40 ans.

22 Et l’ayant ôté, il leur suscita David pour roi, duquel aussi il dit en lui rendant témoignage :
J’ai trouvé David, le [fils] de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté.
23 De la semence de cet homme, Dieu, selon sa promesse, a amené à Israël un Sauveur, Jésus, —
24 Jean ayant déjà, immédiatement avant son arrivée,
prêché le baptême de repentance à tout le peuple d’Israël.
25 Et comme Jean achevait sa course, il dit : Qui pensez-vous que je sois ?
Je ne le suis pas, moi ; mais voici, il en vient un après moi,
Jn 1,20
des pieds duquel je ne suis pas digne de délier la sandale.’
Mt 3,11b ; Mc 1,7 ; Lc 3,16
26 Hommes frères, fils de la race d’Abraham,
à vous et à ceux qui parmi vous craignent Dieu, la parole de ce salut est envoyée ;
27 car ceux qui habitent à Jérusalem et leurs chefs, n’ayant pas connu [Jésus],
ni les voix des prophètes qui se lisent chaque sabbat, ont accompli celles-ci en le jugeant.
28 Et quoiqu’ils n’aient trouvé [en lui] aucun crime [qui fût digne] de mort,
ils prièrent Pilate de le faire mourir.
29 Et après qu’ils eurent accompli toutes les choses qui sont écrites de lui,
ils le descendirent du bois et le mirent dans un sépulcre.
30 Mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts.
31 Et il a été vu pendant plusieurs jours par ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem,
et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple.
32 Et nous, nous vous annonçons l’Évangile selon la promesse qui a été faite aux pères,
33 que Dieu l’a accomplie envers nous, leurs enfants, ayant suscité Jésus ;
comme aussi il est écrit dans le Psaume second : «
».
Ps 2,7
34 Or qu’il l’ait ressuscité d’entre les morts, pour ne plus devoir retourner à la corruption,
il l’a dit ainsi : ‘
.’
Is 55,3
35 C’est pourquoi il dit aussi dans un autre endroit :
‘
.’
Ps 16,10
36 Car David, après avoir, en sa propre génération, servi au conseil de Dieu,
s’est endormi, et a été réuni à ses pères, et a vu la corruption ;
37 mais celui que Dieu a ressuscité, n’a pas vu la corruption.
38 Sachez donc, hommes frères, que par lui vous est annoncée la rémission des péchés,
39 et que de tout ce dont vous n’avez pu être justifiés par la Loi de Moïse,
quiconque croit est justifié par lui.
40 Prenez donc garde qu’il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes :
41 ‘
42
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.’
Hab 1,5
Et comme ils sortaient, ils demandèrent que ces paroles leur fussent annoncées le sabbat suivant.
Après que l’assemblée se fut séparée,
nombre de Juifs et de prosélytes qui adoraient Dieu suivirent Paul et Barnabé,
et ceux-ci, dans leurs entretiens, les engageaient à rester fidèles à la grâce de Dieu.
Le sabbat suivant, presque toute la ville s’assembla
pour entendre la parole de Dieu.
A la vue de cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie,
et ils répliquaient par des blasphèmes aux paroles de Paul.
S’enhardissant alors, Paul et Barnabé déclarèrent :
« C’était à vous d’abord qu’il fallait annoncer la parole de Dieu.
Puisque vous la repoussez et ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle,
eh bien ! nous nous tournons vers les païens.
Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur : Je t’ai établi lumière des nations,
pour que tu portes le salut jusqu’aux extrémités de la terre. »
Tout joyeux à ces mots, les païens se mirent à glorifier la parole du Seigneur,
et tous ceux-là embrassèrent la foi, qui étaient destinés à la vie éternelle.
Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région.
Mais les Juifs montèrent la tête aux dames de condition qui adoraient Dieu
ainsi qu’aux notables de la ville ;
il suscitèrent de la sorte une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire.
Ceux-ci, secouant contre eux la poussière de leur pieds, se rendirent à Iconium.

52 Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et de l’Esprit Saint.

30.

1 Corinthiens 10,1-10
1 Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères
que tous nos pères ont été sous la nuée,
et que tous sont passé à travers la mer,
2 et que tous, ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer,
3 et que tous, ils ont mangé le même aliment spirituel
4 et que tous ont bu le même breuvage spirituel ;
ils buvaient en effet d’un rocher spirituel qui les accompagnait ;
or ce rocher c’était le Christ.
5 Mais ce n’est pas dans le plus grand nombre d’entre eux que Dieu s’est complu,
ils furent, en effet, enterrés dans le désert.
6 Or ces choses sont devenues pour nous emblématiques,
afin que nous ne soyons pas attachés aux vices,
comme ceux-là y furent attachés.
7 Ne devenez pas idolâtres comme certains d’entre eux, ainsi qu’il fut écrit :
‘Le peuple s’assit pour manger et boire, et ils se levèrent pour se divertir.’
8 Et ne nous livrons pas non plus à la débauche comme certains d’entre eux se livrèrent à la débauche,
et 23.000 tombèrent en un seul jour.
9 Et ne tentons pas non plus le Christ, comme le firent certains d’entre eux ;
et ils périrent par les serpents.
10 Et ne murmurez pas, comme certains d’entre eux murmurèrent
et ils périrent par l’Exterminateur.
11 Ces choses-là leur sont arrivées emblématiquement,
or elles ont été écrites pour notre instruction
à nous pour qui se touchent les fins des siècles.

31.

Hébreux 11,2-40
1 Or la foi est la garantie des biens espérés,
l’assurance des réalités qu’on ne voit pas.
2 Car c’est en elle que les anciens ont reçu témoignage.
3 Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu,
de sorte que ce que l’on voit ne provient de ce qui [n’] est [pas] apparent.
4 Par la foi, Abel a offert à Dieu un meilleur sacrifice que celui de Caïn ;
par lequel il reçut témoignage d’être juste, Dieu rendant témoignage à ses dons,
et par lequel, même mort, il parle encore.
5 Par la foi, Hénoch fut enlevé, pour ne pas voir la mort,
et on ne le trouva plus, parce que Dieu l’avait enlevé.
Car avant son enlèvement, il a reçu témoignage d’avoir été agréable à Dieu.
6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable.
Car celui qui s’approche de Dieu doit croire à Dieu, qu’il existe
et qu’il devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
7 Par la foi, Noé, averti divinement au sujet des choses qui n’étaient pas encore visible,
saisi d’une crainte religieuse, construisit une arche pour le salut de sa maison,
[arche] par laquelle il condamna le monde et de là devint par la foi héritier de la justice.
8 Par la foi, appelé, Abraham obéit pour sortir vers un lieu qu’il devait recevoir en héritage,
et il sortit ne sachant pas où il allait.
9 Par la foi, il séjourna dans la Terre de la Promesse comme [en une terre] étrangère,
habitant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, cohéritiers de la même promesse.
10 Car il attendait la cité ayant des fondations dont l’architecte et le constructeur est Dieu.
11 Par la foi, Sarah, elle aussi, stérile, reçut la vigueur pour commencer une postérité
et [cela] malgré le moment de son âge, parce qu’elle estima fidèle celui qui avait fait promesse.
12 Et voilà pourquoi à partir d’un seul furent engendrés, et déjà marqué par la mort,
[des descendants] comme les étoiles du ciel quant au nombre
et comme le sable sur le rivage de la mer, l’indénombrable.
13 Dans la foi moururent tous ceux-ci, sans avoir reçu [l’objet] des promesses,
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mais ayant vu et salué celles-ci de loin,
et ayant reconnu qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
Car ceux qui parlent ainsi manifestent clairement qu’ils recherchent une patrie.
Et s’ils se souvenaient de celle dont ils étaient sortis, ils avaient le temps d’y retourner.
Or, maintenant, ils aspiraient à une patrie meilleure, c’est-à-dire céleste.
Voilà pourquoi, Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.
Par la foi, Abraham, mis à l’épreuve, a offert Isaac,
et c’est son fils unique qu’il offrait, lui qui avait reçu les promesses,
lui à qui il avait été dit : En Isaac te sera appelée une postérité.
Dieu, pensait-il, est capable aussi de ressusciter les morts ;
c’est pour cela qu’il le recouvra aussi en parabole.
Par la foi, Isaac bénit, aussi à propos de l’avenir, Jacob et Ésaü.
Par la foi, Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph
et il se prosterna sur l’extrémité de son bâton.
Par la foi, Joseph, proche de sa fin, fit référence à l’exode [futur] des fils d’Israël
et donna des ordres au sujet de ses ossements.
Par la foi, Moïse, à peine né, fut caché pendant 3 mois par ses parents,
parce qu’ils avaient vu que le petit enfant était grâcieux,
et ils ne craignirent pas le décret du roi.
Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon,
ayant choisi plutôt d’être maltraité avecque le peuple de Dieu
[plutôt] que de connaître la jouissance momentanée du péché,
ayant estimé comme une richesse supérieure aux trésors de l’Égypte l’opprobre du Christ.
car il fixait les yeux sur la récompense.
Par la foi, il quitta l’Égypte sans craindre la fureur du roi :
car [étant] comme voyant l’invisible, il tint ferme.
Par la foi, il a fait la Pâque et l’aspersion du sang,
afin que l’Exterminateur ne touchât point leurs premiers-nés.
Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme à travers une terre sèche,
par laquelle les Égyptiens ayant tenté [de traverser], furent engloutis.
Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent, après avoir été encerclée durant 7 jours.
Par la foi, Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles,
parce qu’elle avait accueilli avec paix les éclaireurs.
Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler en détail
au sujet de Gédéon, Baraq, Samson, Jephté, David, ainsi que Samuel et les Prophètes,
lesquels, grâce à la foi, soumirent des royaumes, oeuvrèrent la justice,
obtinrent des promesses, fermèrent les gueules des lions,
éteignirent la vigueur du feu, échappèrent aux bouches de l’épée, reprirent vigueur après maladie,
devinrent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées des étrangers.
Des femmes ont recouvré leurs morts par résurrection.
D’autres subirent la torture, n’acceptant pas la délivrance, afin d’obtenir une meilleure résurrection.
Or d’autres subirent des moqueries et l’épreuve des fouets,
or même [celle] des chaînes et de la prison.
Ils furent lapidés, ils furent sciés, par le glaive ils moururent,
ils errèrent, sous des toisons de moutons et des peaux de chèvres,
dénués, opprimés, maltraités,
eux dont le monde n’était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes,
et les cavernes et les antres de la terre.
Et toux ceux-là, bien qu’ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi,
n’obtinrent pas la promesse :
Dieu prévoyant pour nous un sort meilleur,
ils ne devaient pas parvenir sans nous à l’accomplissement.

