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AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS

En publiant cette Traduction nouvelle de la SAINTE BIBLE, les Éditeurs se sont fait un
devoir d'observer rigoureusement les règles prescrites à ce sujet par les décisions de la sainte

Église Romaine, à qui est due pleine, entière et filiale soumission quand il s'agit d'éditer ou

d'interpréter les Écritures révélées.

Cette Traduction a été faite sur un texte de la Vulgate conforme à l'édition Vaticane publiée

par ordre de Clément VIII. On s'est efforcé de la rendre aussi littérale que possible. Les endroits

qui ont paru difficiles ou obscurs ont été éclaircis par des notes placées au bas des pages. Le

sens de la Vulgate a été d'ailleurs scrupuleusement respecté et suivi.

Enfin, conformément à la constitution du pape Benoît XIV et aux décrets de la Sacrée

Congrégation de l'Index relatifs aux versions de la Bible en langue vulgaire, on a joint à celle-ci

des annotations dogmatiques et morales empruntées aux Pères de l'Église et aux Docteurs

catholiques.

Les pieux fidèles seront ainsi assurés d'avoir entre les mains une Bible orthodoxe, traduite et

éditée selon l'esprit et les prescriptions de la sainte Église.









LA GENÈSE

La GENÈSE est le premier livre du PENTATEUQUE,
qui en comprend quatre autres :

l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome.

Moïse les écrivit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, étant dans le désert avec le peuple d'Israël.

La Genèse contient le récit de la création du monde et l'histoire des patriarches
jusqu'à la mort de Joseph.



























tous, et tous lèveront la main contre lui ; et il dressera ses
pavillon vis-à-vis de tous ses frères.

13. Alors Agar invoqua le nom du Seigneurqui lui parlait,
et dit : Vous êtes le Dieu qui m'avez vue. Car il est cer-
tain, ajouta- t-elle, que j'ai vu ici par derrière Celui qui

me voit.
14. C'est pourquoi elle appela ce puits : Le puits de Celui

qui est vivant et qui me voit. C'est le puits situé entre Cadès
et Barad.

15. Agar enfanta ensuite un fils à Abram, qui le nomma
Ismaël.

16. Abram avait quatre-vingt-six ans lorsque Agar lui
enfanta Ismaël.

CHAPITRE XVII

Dieu renouvelle ses promesses à Abram, et change son nom en celui
d'Abraham. Institution de la circoncision comme signe de l'alliance
divine. Sara aura un fils.

1. Abramvenait d'atteindre l'âge de quatre-vingt-dix-neuf
ans ; le Seigneur lui apparut et lui dit : Je suis le Dieu tout-
puissant; marchez devant moi, et soyez parfait.

2. Je ferai alliance avec vous, et je multiplierai votre race
sans mesure.

3. Abram se prosterna le visagecontre terre.
4. Et Dieu lui dit : Je suis 1; je ferai alliance avec vous, et

vous serez le père de beaucoup de nations.
5. Désormais on ne vous appellera plus Abram; mais vous

vous appellerezAbraham, parce que je vous ai destiné à être
le père de beaucoupde nations 2.

6. Je ferai croître votre race sans mesure; je vous rendrai
le chef des nations, et des rois naîtront de vous.

7. J'affermirai mon alliance avec vous, et après vous avec
votre race, dans la suite de leurs générations,par un pacte
éternel, afin que je sois votre Dieu, et le Dieu de votre
postérité après vous.

8. Je donnerai, à vous et à votre race, la terre où vous
demeurez comme étranger et tout le pays de Chanaan en
domaine éternel, et je serai leur Dieu.

9. Dieu dit encore à Abraham : Vous garderez aussi mon
alliance, et votre postérité,après vous, la gardera de géné-
ration en génération.

10. Voici le pacte que vous garderez, vous et votre posté-
rité après vous : Tous les mâles d'entre vous seront cir-
concis;

11. Vous circoncirez votre chair, et ce sera la marque de
l'alliance que je fais avec vous.

12. L'enfant de huit jours sera circoncisparmi vous, d'une
génération à l'autre ; tous les enfants mâles, tant les esclaves
nés dans votre maison que ceux que vous aurez achetés et
qui ne seront point de votre race, seront circoncis.

13. Et ce signe sera dans votre chair celui d'une alliance
éternelle.

14. Le mâle qui n'aura point été circoncis sera exterminé
du milieu de son peuple, parce qu'il a violé mon alliance.

15. Dieu dit encore à Abraham : Vous n'appellerez plus
votre femme Saraï, mais Sara.

16. Je la bénirai, et je vous donnerai un fils né d'elle que
je bénirai : il sera le chef des nations ; et des rois de divers
peuples naîtront de lui.

17. Abraham se prosterna le visage contre terre, et rit3,

en disant au fond de son coeur : Un hommede cent ans aurait-
il donc un fils ? et Sara enfanterait-elleà quatre-vingt-dix
ans ?

18. Et il dit à Dieu : Faites-moi la grâce qu'Ismaël vive.

19. Dieu dit encore à Abraham : Sara votre femme vous
enfantera un fils, que vous nommerez Isaac ; et je ferai un
pacte avec lui, et avec sa race après lui, afin que mon alliance
avec eux soit éternelle.

20. Je vous ai aussi exaucé touchant Ismaël.Je le bénirai,
et je lui donneraiune postérité très-nombreuse. Douze princes
sortiront de lui, et je le rendrai le chef d'un grand peuple1.

21. Mon alliance sera confirmée avec Isaac, que Sara vous
enfantera dans un an, en ce même temps.

22. L'entretien de Dieu avec Abraham étant fini, Dieu se
retira.

23. Alors Abrahamprit Ismaël, son fils, et tous les esclaves
nés dans sa maison, tous ceux qu'il avait achetés, et généra-
lement tous les mâles qui étaient parmi ses domestiques, et
il les circoncit tous aussitôt en ce même jour, selon que Dieu
le lui avait commandé.

24. Abraham avait quatre-vingt-dix-neufans lorsqu'il se
circoncit lui-même.

25. Et Ismaël avait treize ans accomplis lorsqu'il reçut la
circoncision.

26. Abrahamet son fils Ismaël furent circoncis en ce même
jour,

27. Ainsi que tous les mâles de sa maison, tant les esclaves
nés chez lui que ceux qu'il avait achetés, et qui étaient nés
dans des pays étrangers.

CHAPITRE XVIII

Apparition de trois anges. Naissance d'Isaacpromisede nouveau.
Prédictionde la ruine de Sodome.

1. Le Seigneur apparut à Abraham dans la vallée de Mam-
bré, lorsqu'il était assis à la porte de sa tente durant la plus
grande chaleur du jour.

2. Abraham leva les yeux, et trois hommes se montrèrent
près de lui 2. Aussitôt qu'il les eut aperçus, il courut de la
porte de sa tente au-devant eux, et se prosterna à terre.

3. Et il dit : Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant vos yeux,
arrêtez-vous près de votre serviteur.

4. Je vous apporterai un peu d'eau pour vous laver les
pieds ; reposez-vous sous cet arbre ;

5. Je vous servirai un peu de pain ; reprenez vos forces,
vous continuerez ensuite votre chemin : car c'est pour cela

que vous êtes venusvers votre serviteur. Ils lui répondirent :
Faites ce que vous avez dit.

6. Abrahamalla promptement dans sa tente, vers Sara, et
lui dit : Pétrissez vite trois mesures de farine et faites cuire
des pains sous la cendre.

7. Il courut lui-même à son troupeau et prit un veau très-
tendre et excellent, qu'il donnaà un serviteur; celui-ci se hâta
de le faire cuire.

8. Ayantpris ensuite du beurreet du lait, avecle veau qu'il
avait fait cuire, il servit le tout devant eux ; et lui cependant
se tenait debout auprès d'eux sous l'arbre3.

9. Après qu'ils eurent mangé, ils lui dirent : Où est Sara
votre femme ? Il répondit : Elle est dans la tente.

10. Un d'eux dit à Abraham : Je reviendrai vous voir en ce
même temps; vous vivrez, et Sara votre femme auraun fils.
Ayant entendu cette parole, Sara se mit à rire derrière la
porte de la tente.

11. Ils étaient, en effet, vieux l'un et l'autre et avancés en
âge ; et ce qui arrive d'ordinaire aux femmes avait cessé à
Sara.

12. Elle rit doncsecrètement4, disant : Aprèsque j'ai vieilli,

1 C'est le nom queDieu se donne; lui seul peut dire avec vérité : JE SUIS.
(Voy.Exode, III, 14.) Onpeut aussitraduire : C'est moi.

2 Abram signifie père illustre, et Abraham,père illustre d'une multitude.
3 Abraham fut rempli de joie et d'admiration,comme le remarque saint

Augustin.

1 Ismaëldevint le père de douze chefs de tribus.
2 C'était Dieu en trois personnes, sous l'apparence de trois anges qui

avaient revêtu la forme humaine.(Hébr.,XIII, 2. – S. AUG. de Civ. Dei,
lib. XVI, cap. XIX.)

3 Charmanttableau des moeursantiques.
4 Sara n'imite pas la foi d'Abraham; elle doute, et à ce doute elle joint

le mensonge.







































































Joseph reconnupar ses frères.

1. Joseph ne pouvait plus se contenir ; comme il était envi-

ronné de plusieurs personnes, il ordonna de faire sortir tout
le monde, afin que nul étranger ne fût présent au moment de
la reconnaissancemutuelle.

2. Alors, en pleurant, il éleva sa voix, qui lut entendue
des Égyptiens, et de toute la maison de Pharaon.

3. Et il dit à ses frères : Je suis Joseph 1. Mon père vit-il
encore ? Mais ses frères ne pouvaient répondre, tant ils

étaient saisis de frayeur.
4. Il leur parla avec douceur, et leur dit : Approchez-vous

de moi. Quand ils furent près de lui, il ajouta : Je suis Joseph,
votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte.

5. Ne craignez rien, et ne vous affligez pas de m'avoir
vendu pour ce pays-ci; car Dieu m'a envoyé en Egypteavant

vous pour votre salut.
6. Il y a deux ans que la faminea commencésur la terre,

et il en reste encorecinq, pendant lesquels on ne pourrani
labourer, ni moissonner.

7. Dieu m'a fait venir ici avant vous pour vous conserver
la vie, et afin que vous puissiez avoir des vivres pour sub-
sister.

8. J'ai été envoyé ici non par votre conseil, mais par la
volonté de Dieu, qui m'a rendu comme le père de Pharaon,
le maître de sa maison, et le prince de toute l'Égypte.

9. Hâtez-vousd'aller trouvermon père, et dites-lui : Voici

ce que vous mande votre fils Joseph : Dieu m'a fait maître de
toute l'Égypte. Descendez vers moi, ne différez point.

10. Vous habiterez dans la terre de Gessen; vous serez
près de moi, vous et vos enfants, et les enfants de vos
enfants, vos brebis,vos troupeaux de boeufs, et tout ce que
vous possédez.

11. Là je vous nourrirai, car il reste encore cinq années
de famine, de peur que vous ne périssiez avec toute votre
famille, et tout ce qui est à vous.

12. Vos yeux, et les yeux de mon frère Benjamin, voient

que c'est moi-même qui vous parle de ma propre bouche 2.

13. Annoncezà mon père quelle est ma gloire, et tout ce
que vous avez vu en Égypte. Hâtez-vous, amenez-le-moi.

14. Il se jeta au cou de Benjamin son frère pour l'em-
brasser, et pleura ; Benjamin pleura aussi en le tenant em-
brassé.

15. Joseph embrassa aussi tous ses frères, et pleura sur
chacun d'eux ; après cela, ils eurent assez de hardiesse pour
lui parler.

16. On apprit aussitôt, et le bruit se répandit dans toute
la cour du roi, que les frères de Joseph étaient venus. Pha-
raon s'en réjouit avec toute sa maison,

17. Et dit à Joseph de donner cet ordre à ses frères :
Chargez vos ânes de blé, retournez au pays de Chanaan,

18. Et amenez votre père avectoute votre famille, et venez
à moi. Je vous donnerai tous les biens de l'Égypte, et vous
serez nourris de ce qu'il y a de meilleur dans cette terre.

19. Ordonnez-leur aussi d'emmener des chariots de l'É-
gypte, pour transporter les femmesavec leurs petits enfants,
et dites-leur: Amenez votre père, et hâtez-vousde venir.

20. Ne laissez rien de ce qui est dans vos maisons, parce
que toutes les richesses de l'Égypte seront à vous.

21. Les enfants d'Israël exécutèrent ce qui leur avait été
ordonné. Joseph leur donna des chariots, selon l'ordre de
Pharaon, et des vivres pour le chemin.

22. Il commanda aussi de donner deux robes à chacun

de ses frères ; mais il en donna cinq des plus belles à Ben-
jamin, et trois cents pièces d'argent.

23. Il envoya autant d'argent et de robes à son père, avec
dix ânes chargés de ce qu'il y avait de plus précieux en
Égypte, et autant d'ânesses portant du blé et du pain pour
la route.

24. Il congédiadonc ses frères, et leur dit en partant : Ne

vousmettez point en colère en chemin1.

25. Ils revinrent donc de l'Égypte au pays de Chanaan
vers Jacob leur père ;

26. Et ils lui annoncèrent cette nouvelle : Votrefils Joseph
est vivant; il commande dans toute la terre d'Égypte.A ces
mots Jacob se réveilla comme d'un profond sommeil, et
cependant il ne pouvait les croire.

27. Ceux-ci, de leur côté, lui rapportèrenttout ce qui s'était
passé. Enfin, ayant vu les chariots et tout ce que Joseph lui
envoyait, son espritse ranima.

28. Et il dit : Je n'ai plus rien à désirer, puisque mon fils
Joseph vit encore. J'irai, et je le verrai avant de mourir.

Jacob va en Égypte avec toute sa famille.

1. Israël partit avec tout ce qu'il avait, et vint au puits du
Jurement ; il y offrit des victimes au Dieu de son père Isaac.

2. Et il l'entendit, dans une vision de nuit, qui l'appelait,

et lui disait : Jacob, Jacob. Celui-ci répondit : Me voici.
3. Et Dieu continua : Je suis le Dieu très-puissantde votre

père, ne craignez point ; allez en Égypte, parce que je vous
y rendrai le chef d'un grand peuple.

4. J'y descendrai avec vous, et je vous en ramènerai.
Joseph vous fermera les yeux de ses mains.

5. Jacob quitta le puits du Jurement,et ses enfants l'em-
menèrent,avec ses petits-enfantset leurs femmes, dans les
chariots que Pharaon avait envoyés pour transporter ce
vieillard,

6. Avec tout ce qu'il possédait au pays de Chanaan; et il
arriva en Égypte avec toute sa famille,

7. Ses fils, ses petits-fils, et toute sa postérité.
8. Or voici les noms des enfants d'Israël qui entrèrent en

Égypte, lorsqu'il y vint avec toute sa race : son fils aîné
Ruben ;

9. Les fils de Ruben : Hénoch, Phallu, Hesron et Charmi ;

10. Les fils de Siméon : Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin,
Sohar et Saül, fils d'une femme de Chanaan ;

11. Les fils de Lévi : Gerson, Caath et Mérari ;

12. Les fils de Juda : Her, Onan, Sèla, Pharès et Zara.
Her et Onan moururent dans le pays de Chanaan.Les fils de
Pharès : Hesronet Hamul ;

13. Les fils d'Issachar : Thola, Phua, Job et Semron ;

14. Les fils de Zabulon : Sared, Élon et Jahélel.
15. Ce sont là les fils de Lia, qu'elle eut en Mésopotamie de

Syrie, ainsi que sa fille Dina. Ses fils et ses filles étaient au
nombre de trente-trois.

16. Les fils de Gad : Séphion, Haggi, Suni, Ésebon, Hèri,
Arodi et Arèli ;

17. Les fils d'Aser : Jammé, Jésua, Jessui, Beria et Sara
leur soeur ; les fils de Beria : Héber et Melchiel.

18. Ce sont là les fils de Zelpha, que Laban avait donnée

à Lia sa fille ; ils étaient aussi fils de Jacob, et au nombre de

seize personnes.
19. Les fils de Rachel, femme de Jacob : Joseph et Ben-

jamin.
20. Joseph, en Égypte, eut deux fils de sa femme Aseneth,

fille de Putiphar, prêtred'Héliopolis : Manassé et Éphraïm.

1 Cette révélation inattendue les frappa d'étonnementet de frayeur.
Joseph s'applique aussitôt à les rassurer. Sans excuser leur faute, il leur
montre l'action de la Providence,qui tire le bien du mal.

2 Joseph se sert de la langue maternelle ; il fait remarquer à ses frères
qu'il n'a pas besoin d'interprète.

1 Joseph connaît le caractère irritable de quelques-unsde ses frères; il

craintqu'au souvenir de leur crime, il ne s'élève quelque altercationentre
eux.













L'EXODE

L'EXODE nous apprend

de quelle manière les Israélites sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse,

les miracles signalés opérés en leur faveur, et comment Dieu promulgua la loi sur le mont Sinaï.

Ce livre comprend l'histoire de cent quarante-cinq années.





















































































18. Il posa le témoignage1 clans l'arche, au-dessous les
bâtons des deuxcôtés, et l'oracle par-dessus.

19. Et ayant porté l'arche dans le tabernacle, il suspendit
le voile devant l'arche, pour accomplirle commandementdu
Seigneur.

20. Il mit la table dans le tabernacle du témoignage, du
côté du septentrion, hors du voile,

21. Et plaça en ordre devant le Seigneur les pains de pro-
position,selon que le Seigneur l'avait commandé à Moïse.

22. Il plaça aussi le chandelierdans le tabernacledu témoi-

gnage, du côté du midi, vis-à-vis de la table,
23. Et il y disposa les lampes selon leur rang, comme le

Seigneur l'avait ordonné.
24. Il mit encore l'autel d'or sous la tente du témoignage

devantle voile,
25. Et il brûla sur cet autel l'encens composé d'aromates,

selon que le Seigneur l'avait commandéà Moïse.
26. Il disposa aussi le voile à l'entrée du tabernacle du

témoignage,
27. Et dans le vestibule du témoignage l'autel de l'holo-

causte, sur lequel il offrit l'holocausteet les sacrifices,selon

que le Seigneurl'avait commandé.

28. Il posaaussile bassin entre le tabernacledutémoignage
et l'autel, et le remplit d'eau.

29. Moïseet Aaron, et ses fils, s'y lavèrent les mains et les
pieds,

30. Avant d'entrer dans le tabernacle de l'alliance, et de
s'approcher de l'autel, comme le Seigneur l'avait ordonné à
Moïse.

31. Il dressa aussi le parvis autour du tabernacle et de
l'autel, et mit le voile à l'entrée. Lorsquetout fut achevé,

32. La nuée couvrit le tabernacle du témoignage, et la
gloire du Seigneur le remplit.

33. Moïse ne pouvait entrer dans la tente de l'alliance,
parce que la nuée couvrait tout, et que la majesté du Sei-
gneur éclatait de toutes parts, tout étant couvert de cette
nuée.

34. Quand la nuée se retirait du tabernacle, les enfants
d'Israël partaient en différentes troupes 1 ;

35. Si elle s'arrêtait, ils restaient au même endroit.
36. Car la nuée du Seigneur se reposait sur le tabernacle

durant le jour, et une flamme y paraissait pendant la nuit :

tout le peuple d'Israël l'apercevait de toutes les parties du
campement.

1 Le témoignage,c'est-à-direles tables de la loi. 1 Voy. Nombr., ch. IX.



LE LEVITIQUE

Le LÉVITIQUE renferme les prescriptions

concernant les fêtes, les sacrifices, les purifications, les fonctions des prêtres

et les devoirs de tous les ministres du tabernacle.

Ce livre est nommé LÉVITIQUE à cause de la tribu de Lévi, consacrée spécialement au culte de Dieu.

Il contient le récit des faits mémorablesaccomplis durant un mois et demi.

































































LES NOMBRES

Le quatrième livre de Moïse porte le titre de NOMBRES,

parce qu'il commence par le dénombrement du peuple d'Israël.

Il embrasse les faits qui se passèrent dans le désert durant environ trente-neuf ans.
Le dernier chapitre contient

l'histoire sommaire de toutes les stations des Israélites dans le désert.



































































8. Lorsqu'unhommesera mort sans avoir de fils, son bien

passera en héritage à sa fille.























LE DEUTÉRONOME

Le DEUTÉRONOME, c'est-à-dire Seconde Loi, est le dernier livre du Pentateuque.

A la veille d'entrer dans la terre promise, Moïse y rappelle et y explique la loi aux Israélites nés dans le désert

depuis la promulgation solennelle faite sur le mont Sinaï ;

il y joint les prescriptionsajoutées par le Seigneur durant le long voyage de quarante ans dans l'Arabie Pétrée.

Le DEUTÉRONOMEcontient en outre

le récit de ce qui arriva pendant les deux mois qui précédèrent le passage du Jourdain.











































































JOSUÉ

Après le Pentateuque, qui comprend ce qui s'est passé depuis la création du monde,
vient le livre de JOSUÉ, qui commence la seconde partie de l'Histoire sainte.

Ce livre est ainsi appelé parce qu'on y rapporte les actions les plus considérables de Josué,
et qu'on l'en croit lui-même l'auteur.

Il renferme ce qui s'est passé depuis la mort de Moïse jusqu'à celle de Josué, c'est-à-direl'espace de dix-sept années,
pendant lesquelles ce dernier gouverna le peuple d'Israël.



















































LES JUGES

Ce livre est ainsi appelé parce qu'il contient l'histoire des treize Juges

que Dieu suscita pour commander aux Israélites avant l'établissement des Rois.

Samuel en est généralement regardé comme l'auteur.

Il comprend un espace d'environ trois cent dix-sept ans, depuis la mort de Josué jusqu'à celle de Samson.



























































RUTH

Le livre de RUTH est comme un épisode du livre des Juges.

Il contient l'histoire de Ruth, mère d'Obed, l'aïeul de David.

Samuel en est généralementregardé comme l'auteur.







LES ROIS

LIVRE I

Les quatre livres des Rois contiennent l'histoire des Israélites sous leurs rois
pendant environ six cent cinquante ans.

Le premier est attribué à Samuel, le second à Samuel ou aux prophètes Gad et Nathan
les deux autres à Esdras ou à Jérémie.

Le premier livre commence à la naissance de Samuel, et finit à la mort de Saül :
c'est un espace de cent un ans.









































































LES ROIS

LIVRE II

Le second livre des ROIS ou de SAMUEL raconte l'histoire du peuple de Dieu

depuis la mort de Saül jusqu'à la fin du règne de David ;

ce qui comprend un espace de quarante ans.





































































LES ROIS

LIVRE III

Le troisième livre des Rois contient l'histoire de ce qui précéda immédiatement le sacre de Salomon,

les quarante années de son règne et la division de son royaume après sa mort ;

les actions de quatre rois de Juda ; celles de huit rois d'Israël;

enfin quelques faits relatifs au prophète Élie sous Achab. Le tout comprend l'espace de cent vingt-six ans
L'auteur de ce livre n'est pas connu.





































































LES ROIS

LIVRE IV

Le quatrième livre des Rois contient l'histoire de seize rois de Juda, depuis Josaphat jusqu'à Sédécias;

et de douze rois d'Israël, depuis Ochozias jusqu'à Osée, dernier roi d'Israël, emmené captif par les Assyriens.

Il comprend le récit des événements qui se passèrent durant environ trois cent huit ans.

































































LES PARALIPOMÈNES

LIVRE I

Les anciens Hébreux, au témoignagede saint Jérôme, réunissenten un seul les deux livres des Paralipomènes,

auxquels ils donnent un titre qui signifie littéralement Paroles des jours, Journal ou Annales.

Le titre de PARALIPOMÈNES,donné par la version des Septante et conservé par la Vulgate, signifie Choses omises,

c'est-à-dire non écrites dans les livres précédents.

L'opinion la plus commune attribue les Paralipomènes à Esdras, mais on n'a aucune certitude à cet égard.





































































LES PARALIPOMÈNES

LIVRE II

Le second livre des PARALIPOMÈNEScomplète les récits rapportés aux IIIe et IVe livres des Rois,

comme le précédentrelate les faits antérieurs au règne de Salomon.

Il se termine au retour des Juifs de la captivité de Babylone.







































































ESDRAS

LIVRE I

Les livres d'ESDRAS sont la suite naturelle de l'histoire de la nation juive contenue dans les Paralipomènes.
Ils portent le nom d'Esdras, que l'on croit en être l'auteur, au moins pour une très-grande partie.

Le premier livre comprend l'histoire de quatre-vingt-deux années,
depuis la première du règne de Cyrus jusqu'à la vingtième du règne d'Artaxercès Longue-Main.



















NÉHÉMIE
OU

LIVRE II D'ESDRAS

Ce livre porte avec raison le nom de NÉHÉMIE, qui s'en déclare l'auteur.
C'est la continuation du livre précédent ;

il comprend l'histoire de trente et un ans, depuis la vingt et unième année du règne d'Artaxercès Longue-Main,

jusqu'au règne de Darius Nothus.













19. Fils de Béguaï: deux mille soixante-sept;
20. Fils d'Adin : six cent cinquante-cinq;
21. Fils d'Ater, fils d'Hézécias: quatre-vingt-dix-huit;
22. Fils d'Hasem : trois cent vingt-huit;
23. Fils de Bèsaï : trois cent vingt-quatre;
24. Fils d'Hareph: cent douze ;
25. Fils de Gabaon : quatre-vingt-quinze;
26. Fils de Bethléhemet de Netupha : cent quatre-vingt-

huit ;
27. Fils d'Anathoth: cent vingt-huit;
28. Fils de Béthazmoth : quarante-deux;
29. Fils de Cariathiarim, de Cephira et de Bèroth : sept

cent quarante-trois ;
30. Fils de Rama et de Géba : six cent vingt et un ;
31. Fils de Machmas : cent vingt-deux;
32. Fils de Béthel et de Haï : cent vingt-trois;
33. Fils de l'autre Nebo : cinquante-deux;
34. Fils de l'autre Élam : mille deux cent cinquante-quatre;
35. Fils d'Harem: trois cent vingt;
36. Fils de Jéricho : trois cent quarante-cinq ;
37. Fils de Lod, d'Hadid et d'Ono : sept cent vingt et un ;
38. Fils de Senaa : trois mille neufcent trente;
39. Prêtres : fils d'Idaïa, dans la maison de Josué : neuf

cent soixante-treize;
40. Fils d'Emmer : mille cinquante-deux;
41. Fils de Phashur : mille deux cent quarante-sept;
42. Fils d'Arem : mille dix-sept; lévites :
43. Fils de Josué et de Cedmihel, fils
44. D'Oduïa : soixante– quatorze ; chantres:
45. Fils d'Asaph : cent quarante-huit;
46. Portiers: fils de Sellum, fils d'Ater, fils de Telmon,

fils d'Accub, fils d'Hatita, fils de Sobaï : cent trente-huit ;
47. Nathinéens : fils de Soha, fils d'Hasupha, fils de Theb-

baoth,
48. Fils de Cèros, fils de Siaa, fils de Phadon, fils de Leba-

na, fils d'Hagaba,fils de Selmaï,
49. Fils d'Hanan, fils de Geddel, fils de Gaher,
50. Fils de Raaïa, fils de Rasin, fils de Necoda,
51. Fils de Gézem, fils d'Aza, fils de Phaséa,
52. Fils de Bèsaï, fils de Munim, fils de Nephussim,
53. Fils de Bacbuc, fils d'Hacupha, fils d'Harhur,
54. Fils de Besloth, fils de Mahida, fils d'Harsa,
55. Fils de Bercos, fils de Sisara, fils de Théma,
56. Fils de Nasia, fils d'Hatipha,
57. Fils des serviteurs de Salomon, fils de Sothaï, fils de

Sophéreth, fils de Pharida,
58. Fils de Jahala, fils de Darcon, fils de Jeddel,
59. Fils de Saphatia, fils d'Hatil, fils de Phochéreth, qui

était né de Sabaïm, fils d'Amon :
60. Tous les Nathinéenset les fils des serviteurs de Salo-

mon, au nombre de trois cent quatre-vingt-douze.
61. Voici ceux qui vinrent de Thelméla, de Thelharsa, de

Cherub, d'Addon et d'Emmer,et qui ne purent faire connaître
la maison de leurs pères, ni leur race, s'ils étaient d'Israël:

62. Fils de Dalaïa, fils de Tobie, fils de Necoda : six cent
quarante-deux;

63. Et entre les prêtres, les fils d'Habia, les fils d'Accos,
les fils de Berzellaï,qui épousa l'une des filles de Berzellaï de
Galaad, et qui fut appelé de leur nom.

64. Ceux-ci cherchèrent leur généalogie dans le dénom-
brement, et ne l'ayant point trouvée, ils furent rejetés du
sacerdoce ;

65. Et Athersathaleur dit de ne point mangerdes viandes
sacréesjusqu'à ce qu'il y eût un pontife docteet éclairé.

66. Toute cette multitude,étant comme un seul homme, se
montaità quarante-deuxmille trois centsoixantepersonnes1,

67. Sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, qui
étaient sept mille trois cent trente-sept ; et parmi eux il y
avait deux cent quarante-cinq chantres, tant hommes que
femmes.

68. Ils avaient sept cent trente-six chevaux et deux cent
quarante-cinqmulets,

69. Quatre cent trente-cinq chameaux, et six mille sept
cent vingt ânes.

(Jusqu'ici sont les paroles écrites dans le livre du dénom-
brement. Ce qui suit est de l'histoire de Néhémie1.)

70. Or quelques-uns des chefs des familles contribuèrent
à l'ouvrage.Athersathadonnamille drachmes d'or pour être
mises dans le trésor, cinquante fioles, et cinq cent trente
tuniques sacerdotales.

71. Et quelques chefs des familles donnèrent au trésor,
pour l'ouvrage,vingtmille drachmesd'or, et deux mille deux
cents mines d'argent.

72. Le reste du peuple donna vingt mille drachmesd'or,
deux mille minesd'argent, et soixante-septtuniquessacerdo-
tales.

73. Les prêtres et les lévites, les portiers et les chantres,
avec le reste du peuple, les Nathinéenset tout Israël demeu-
rèrent dans leurs villes.

On lit la loi de Dieu devant tout le peuple. Il solennise avec grande piété
la fête des Tabernacles.

1. Le septième mois était venu, et les enfants d'Israël
étaient dans leurs villes. Tout le peuple s'assembla comme
un seul homme,dans la place situéedevantla portedes Eaux.
Et ils dirent à Esdras, docteur de la loi, d'apporter le livre
de la loi de Moïse, que le Seigneur avait prescrite à Is-
raël.

2. Esdras, prêtre, apporta donc la loi devant l'assemblée
des hommes et des femmes, et de tous ceux qui pouvaient
l'entendre, le premier jour du septièmemois.

3. Et il lut dans ce livre distinctement, au milieu de la
place qui était devant la porte des Eaux, depuis le matin
jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes, et de

ceux qui étaient capables de l'entendre; et tout le peuple
avait les oreilles attentives à la lecture de ce livre.

4. Esdras, docteur de la loi, se tint debout sur un mar-
chepiedde bois qu'il avait fait pour parler au peuple. Matha-
thias, Séméia, Ania, Uria, Helcia et Maasia, étaient à sa
droite; Phadaïa, Misaël, Melchia, Hasum, Hasbadana, Za-

charie et Mosollam, étaient à sa gauche.
5. Esdras ouvrit le livre devant tout le peuple; car il était

élevé au-dessus de tous ; et après qu'il l'eut ouvert, tout le
peuple se tint debout.

6. Et Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu ; et tout le
peuple, levant les mains, répondit: Amen, amen. Et, s'étant
prosternés en terre, ils adorèrent Dieu.

7. Cependant Josué, Bani, Sèrèbia, Jamin, Accub, Sep-

thaï, Odia, Maasia, Célita, Azarias, Jozabed, Hanan, Pha-
laïa, lévites, faisaient faire silence au peuple, qui était
debout, chacun à sa place, afin qu'il écoutât la loi.

8. Et ils lurent dans le livre de la loi de Dieu distinctement
et d'une manière fort intelligible, et le peuple entendit ce
qu'on lisait.

9. Or Néhémie, qui avait la dignité d'athersatha2, Esdras,
prêtre et docteur de la loi, et les lévites, qui interprétaient
la loi à tout le peuple, leur dirent : Ce jour est un jour saint
et consacréau Seigneur notre Dieu ; ne vous attristez point,

1 On a copié ici la supputation du premier livre d'Esdras, sans s'arrêter à
compter chacundes nombresparticuliers, qui, selonnotre supputation,ne se
montent qu'à trente mille huit cent sept personnes,y compris les douze
premiers du v. 7.

1 Cettenote ne se trouve ni dans l'hébreuni dans la version des Septante ;

sur plusieurs manuscrits anciens de la Vulgate elle est placée en marge,
d'où elle a passé dans le texte.

2
Mot persan qui signifiegouverneur; Néhémie l'était alors, qualitéqu'il

avait reçue d'Artaxereès, roi de Perse.





















TOBIE

L'opinion commune des interprètes est que ce livre fut écrit par Tobie le père et Tobie son fils,
sauf les deux derniers versets, dus à une main inconnue.

Le texte primitif est chaldéen.
Saint Jérôme a fait ou corrigé la traduction latine d'après l'original chaldaïque.

L'Église catholique A placé le livre de TOBIE dans le Canon des divines Écritures.























JUDITH

Ce livre porte le nom de JUDITH, veuve sainte et courageuse,
qui délivra Béthulie et la Judée entière de l'invasion des Assyriens, par la mort d'Holoferne, chef de l'armée ennemie.

On pense que cet événement eut lieu avant la captivité des Juifs à Babylone.
L'auteur du livre de Judith est inconnu.

Quoique ce livre ne figure pas dans le Canon des Juifs, il fait partie des saintes Écritures,

comme l'ont déclaré les Conciles oecuméniques de Florence et de Trente.





























ESTHER

Ce livre a reçu le nom d'ESTHER ; il contient l'histoire de cette pieuse et illustre reine, Juive de naissance.
Les faits qui y sont rapportés se sont accomplis, suivant l'opinion la plus vraisemblable,

de l'an 485 à l'an 464 avant Jésus-Christ.
L'Eglise a reconnu le livre d'Esthercomme authentique,et l'a placé dans le catalogue des divines Écritures.



























JOB

Ce livre est l'histoire de Job, écrite en majeure partie sous la forme d'un poëme.
Il a pour but de justifier la sagesse de la Providence dans l'inégale répartition des biens et des maux de cette vie.

Selon l'opinion la plus commune, Job lui-même l'aurait composé,
et Moïse l'aurait traduit de l'arabe ou du chaldéen en hébreu vers le temps de la sortie d'Égypte.



































































LES PSAUMES

Les PSAUMES sont au nombre de cent cinquante, composés, du moins pour le plus grand nombre, par David.

et recueillis ou mis en ordre par Esdras.

Ils contiennent les plus belles formules de prières et de cantiques,

et forment comme un abrégé de la Loi et des Prophètes.









































































































































































LES PROVERBES

Le livre des PROVERBES se compose de sentences morales et de sages maximes,
qu'on attribue, du moins en grande partie, à Salomon.

On y voit d'abord l'éloge de la sagesse et de son excellence.

Viennent ensuite, sous le titre de Paraboles, des sentences détachées sur divers sujets,
enfin les conseils d'une mère à son fils.





























































L'ECCLÉSIASTE

Ce livre, appelé par les Grecs L'ECCLÉSIASTE,c'est-à-direle Prédicateur,est communémentattribué à Salomon.
On y fait voir la vanité de toutes les choses de la terre,

et la stérilité des efforts que font les hommespour trouver ici-bas le repos parfaitde l'esprit et du coeur ;

d'où l'on conclut que la sagesse consiste à user de la vie dans la crainte de Dieu.



























LE CANTIQUE
DES CANTIQUES

DE SALOMON

Salomon est l'auteur du CANTIQUE DES CANTIQUES.

C'est un poëme allégorique, un dialogue entre l'Époux et l'Épouse ayant pour but de représenter
l'union mystique de Jésus-Christavec son Église.

Ainsi l'ont entendu les chrétiens dans tous les temps, et c'est dans ce sens qu'il doit être lu et interprété.
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